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Le présent mémoire s’attache à définir et à quantifier la notion de prudence présente dans les 

provisions techniques pour sinistres à payer à l’ultime pour tous les produits d’une compagnie 
d’assurance non-vie. Cette notion est au cœur du métier pour garantir un niveau suffisant de provisions 
permettant d’indemniser tous les sinistres couverts par l’entreprise. Règlementairement, le Code des 
Assurances exige notamment une prudence dans les provisions sans en expliciter les règles, ni les 
quantifier. Pour la définir, nous utilisons un indicateur appelé la marge de prudence que l’on peut 
considérer à différents seuils. Cet indicateur est particulièrement intéressant car, d’une part, il peut être 
utilisé facilement pour communiquer avec d’autres services transverses comme le Contrôle de Gestion, 
d’autre part, il permet de situer le manque ou l’excès de prudence dans les provisions de tous les 
produits, autorisant ainsi un réajustement des méthodes si elle est insuffisante. De plus, il permet de 
juger rapidement l’impact d’une modification de règlementation sur la prudence des provisions. 
 

La quantification de la prudence dans les provisions a été menée uniquement sur le produit 
« Automobile ». Mais elle se transpose aisément, de par sa flexibilité, au portefeuille d’une compagnie 
d’assurance quelconque, quel que soit ses produits.  

 
Le mémoire s’articule en trois grandes étapes successives. Elles ont exigé l’utilisation de 

méthodes de modélisation variées plus ou moins classiques dans le domaine du provisionnement. La 
première partie concerne la détermination de la dépendance entre les garanties du produit par 
l’intermédiaire d’une matrice de corrélation. Cette matrice de corrélation a été construite selon deux 
méthodes : la méthode usuelle avec la mesure de la corrélation entre deux garanties, et une nouvelle 
méthode faisant intervenir les Modèles Linéaires Généralisés. Cette nouvelle méthode évalue les 
corrélations par l’intermédiaire de certaines variables explicatives plus pertinentes telles que l’année 
calendaire. 

 
La deuxième partie présente la modélisation des provisions pour sinistres à payer à l’ultime en 

tenant compte des relations de dépendance entre garanties hétérogènes, déterminées dans l’étape 
précédente. Cette modélisation est réalisée aisément pour les garanties de sévérité non-grave par un 
bootstrap. La modélisation des sinistres atypiques, limités en termes de volume et de coûts très volatils 
pouvant aller à plusieurs millions, s’apparente aux méthodes utilisées dans le cadre de la réassurance 
avec une mise en « as-if » des données. Suite à cela, une étude est menée pour obtenir les lois 
statistiques adaptées aux données « as-if » tout en considérant l’historique observé en dernière vision, 
notamment au niveau des dossiers clos et en cours. Après avoir obtenu un modèle de loi de 
distribution des provisions pour toutes les garanties, il est important de prendre en compte les 
corrélations. Pour ce faire, la méthode de la corrélation du rang et les copules sont des outils 
privilégiés afin d’obtenir la loi de distribution des provisions globales grâce à des simulations Monte-
Carlo. A partir de celle-ci, la quantification de la prudence peut être déduite par la différence entre les 
provisions globales à l’ultime présentent dans les résultats techniques et le quantile à un seuil défini. 
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Le niveau de prudence dépend de ce seuil. Pour l’étude, on considère que les provisions sont prudentes 
si on est en excès de marge pour un quantile fixé à 80%. D’autres seuils sont néanmoins possibles. 

 
Enfin, la troisième partie rend compte de l’allocation de la prudence quantifiée précédemment 

entre les différentes garanties. Cela permet une analyse de la pertinence des méthodes de projection 
utilisées pour chaque garantie. Cette allocation de la prudence se base sur les méthodes usuelles de 
l’allocation de capital telles que la méthode proportionnelle et la méthode marginale. Elles sont 
appliquées spécifiquement au quantile ou Value-At-Risk, dans un contexte ne permettant pas l’usage 
de simplification, empêchant l’application directe de la méthode d’Euler. Pour surmonter ce problème, 
l’algorithme Ruhm-Mango-Kreps a été utilisé pour justifier la méthode d’Euler. 

 
En combinant ces trois étapes, nous avons quantifié la marge de prudence du produit 

« Automobile ». De son analyse, nous tirons une meilleure connaissance de la répartition de la 
prudence dans les garanties du produit, et nous pouvons situer les garanties ayant besoin d’un 
réajustement des méthodes de projection. En somme, cet indicateur de la marge de prudence permet un 
gain significatif dans la compréhension des provisions techniques pour sinistres à payer à l’ultime du 
portefeuille, et ce, quel que ce soit le produit étudié, et quelle que soit la compagnie d’assurance non-
vie. 
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Abstract 
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 This paper deals with defining and quantifying the ultimate unpaid loss reserves’ prudency 
which exists in every non-life insurance company’s line of business. This prudency concept is 
essential for an insurance company in order to ensure it has enough reserves to compensate each and 
every one of its customers. Indeed, legally, the “Code des Assurances” demands that reserves need to 
be prudent without specifying any number. That is why, to define this concept, we use an indicator 
named “prudence margin” which can be used at different thresholds. This indicator is interesting 
because, in one hand, it can be used across different departments such as the Management Control, on 
the other hand, it can pinpoints the lack or excess of prudence in reserves. Thus, in case of lack of 
prudence, fine adjustment can be made. Moreover, with this indicator, the impact of legal 
modifications can be quickly measured. 
 
 This subject of quantifying the ultimate unpaid loss reserves’ prudency has only been carried 
out for the Car’s line of business. However, it can be easily carried out for any other line of business of 
any non-life insurance company thanks to its flexibility. 
 
 This paper is structured in three main parts. Each part has needed various modeling methods, 
some more classic than others in the reserving context. The first part deals with determining the 
dependencies between the insurance’s products thanks to a correlation matrix. To compute this 
correlation matrix, two methods have been used. One usual method consists of measuring the 
correlation between the products. The other method is more original as it measures the correlation 
between products in a Generalized Linear Model framework. This framework allows to choose the 
relevant correlation effect between products. 
 
 The second part handles the ultimate unpaid loss reserves modeling in a dependent setting 
between heterogeneous lines of business. This dependent setting was evaluated previously thanks to 
the first part. This modeling of unpaid loss reserves for non-severe lines of business can be made 
without much effort thanks to boostrapping methods. However, this proves to be more complex for 
severe lines of business because of the limited amount of data and the volatile cost pattern of any of 
their loss. To overcome this difficulty, we propose a similar methodology as the ones used in a 
reinsurance context. It consists of turning losses data to “as-if” data with inflation factors. Then, we fit 
the “as-if” data with classic statistical distribution laws. This fitting is done according to the real 
observed losses, in order to stay true to the data as much as possible. Afterwards, correlations between 
lines of business need to be taken care of in the model setting. As such, methods like rank-correlation 
method and copulas are used to account for correlation in a Monte-Carlo simulation setting. Thus at 
the end of this part, we have the distribution of the ultimate correlated unpaid loss reserves model. 
From this, we deduce the prudence margin as the company’s global ultimate reserves minus the 
quantile at a defined threshold which can be seen as the level of prudence accepted by the company. 
For this case study, we use the 80% threshold. However, other thresholds are possible. 
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 Finally, the third part approaches the capital allocation problematic. The aim is to allocate the 
prudence margin computed in the second part between every lines of business. This allocation allows 
us to analyze the relevancy of the projection’s methods for each line of business. It is based on the 
usual capital allocation methods such as the proportional method and the marginal method. However 
these methods are applied specifically in a quantile (in other words Value-At-Risk) framework. This 
framework requires the Ruhm-Mango-Kreps algorithm in order to compute the Euler method. 
 
 In combining these three steps, we have quantified the prudence margin of the ultimate unpaid 
loss reserves for the Car’s line of business. From the analysis, we get a better understanding of the 
level of prudence in every sub product of the Car’s line of business. Thus we can readjust the 
projection methods for the products with lack of prudence. In short, this prudence margin indicator is a 
significant improvement for a better understanding of the level of reserves needed to ensure what is 
due for the customers, for any line of business and any non-life insurance company. 
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1 Introduction 

La qualité du provisionnement d’un assureur constitue un enjeu capital tant du point de vue de 
la solidité financière de l’entreprise que de la solvabilité pour garantir au client de recevoir les 
prestations dues. Le but est de constituer des réserves suffisantes pour pouvoir indemniser les sinistres 
des assurés à tout moment, y compris ceux qui n’ont pas encore été déclarés à l’assureur. Pour ce faire, 
de nombreuses méthodes existent, dont la plus classique Chain-Ladder, afin d’évaluer les provisions 
techniques pour sinistres à payer à l’ultime. Par souci de simplification, nous nommerons ces 
provisions les provisions en vision S1. 

 
Pour une entreprise d’assurance non-vie classique, les provisions pour sinistres à payer sont 

composées en grande partie par les provisions des sinistres corporels graves. Par exemple, en 
Automobile, ils représentent environ 80% des provisions totales. La charge de ces sinistres est difficile 
à évaluer à cause de nombreux facteurs comme l’inflation forte, la faible volumétrie et des coûts très 
volatils. Ainsi, de la prudence est intégrée directement dans les provisions pour palier à ces difficultés 
d’estimation et assurer les fonds nécessaires à l’indemnisation totale du sinistre. Il est donc primordial 
pour une entreprise d’assurance de quantifier cette prudence. Cela leur permettrait d’attester de la 
pertinence des méthodes de projection et de réagir rapidement en cas de prudence insuffisante. De 
plus, il serait possible d’étudier l’impact d’une évolution juridique ou jurisprudentielle sur les 
provisions, comme le désengagement de la prise en compte de la revalorisation des rentes par le Fonds 
de Garantie des Assurances Obligatoires à partir de 2013 notamment. 

 
Pour répondre à ce besoin, le présent mémoire a pour objectif de proposer et d’affiner un 

indicateur pour juger le niveau de prudence présente dans les provisions techniques d’une entreprise 
d’assurance. Cet indicateur se nomme la « marge de prudence », et se définit comme la différence 
entre les provisions techniques pour sinistres à payer à l’ultime du portefeuille global et le quantile à 
un seuil défini des provisions modélisées. Pour l’étude, la prudence est définie à 80%, un niveau 
assurant l’indemnisation des sinistres dans 4 cas sur 5. Cette définition de l’indicateur implique de 
nombreux points d’attention qui nécessitent d’être traités : 

- La modélisation des sinistres atypiques pour pouvoir estimer la loi de distribution des 
provisions globales. 

- La prise en compte de la dépendance entre garanties qui peut avoir un impact significatif 
sur la modélisation des provisions globales. 

- La non-additivité du quantile qui empêche une redistribution simple de la marge de 
prudence selon les garanties. 

 
Cette étude a été menée uniquement sur le produit « Automobile » dans le cadre de ce 

mémoire. Mais elle pourrait être déclinée à l’ensemble des produits d’une entreprise d’assurance. Les 
différentes étapes de construction de cet indicateur pour le périmètre « Automobile » ont été réparties 
en plusieurs parties selon une logique « Top-Down ». Les quatre premières parties présentent 
succinctement le contexte de l’assurance Automobile dans ses aspects généraux et règlementaires ainsi 
que la structure du produit au sein de l’entreprise d’étude. Le lecteur pourra ainsi acquérir une vision 
macro du cadre d’étude. 
 
 La cinquième partie porte sur la détermination des dépendances entre garanties du produit 
Automobile. Pour ce faire, deux méthodes sont utilisées : la méthode classique qui consiste à mesurer 
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les corrélations entre garanties, et une méthode utilisant les Modèles Linéaires Généralisés. Celles-ci 
permettent la distinction des effets de corrélation existant entre les garanties pour choisir la plus 
pertinente. Nous avons pu distinguer trois effets majeurs qui sont l’effet de corrélation dû à la 
survenance, celui dû à la cadence de liquidation et celui dû à l’année calendaire. 
 

La sixième partie décrit les méthodes utilisées pour prendre en compte les relations de 
corrélation dans la modélisation des provisions. Parmi les méthodes exposées, nous pouvons citer le 
bootstrap, les copules, la méthode de corrélation du rang et une méthode paramétrique simplifiée. 
Dans cette partie, une méthode de modélisation des sinistres graves atypiques a été proposée et 
s’apparente aux méthodes classiques utilisées en réassurance comme la mise en « as-if ». 

 
Dans une septième partie, nous présentons des méthodes d’allocation de capital utilisables 

dans le cadre du quantile, pour redistribuer la marge de prudence selon les garanties. Parmi celles-ci, 
nous pouvons citer la méthode proportionnelle, la méthode marginale et l’algorithme de Ruhm-
Mango-Kreps.  

 
Enfin, la dernière partie concerne l’analyse de la marge de prudence obtenue par garantie pour 

le produit Automobile. Les différentes méthodes permettant d’obtenir la quantification de la marge 
sont comparées entre elles pour choisir les plus pertinentes. Au final, nous obtenons un indicateur de la 
prudence. Une analyse de la sensibilité de celui-ci est ensuite réalisée. 

 
L’utilisation de cet indicateur doit permettre de savoir si l’entreprise est en insuffisance ou 

excès de prudence dans ses provisions, et comprendre comment la prudence est répartie entre les 
garanties. 

 
Pour des raisons de confidentialité, les valeurs exposées ont été modifiées avec un indice. Les 

résultats présentés resteront néanmoins en cohérence avec les résultats réels.  
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2 Contexte de l’assurance Automobile 

Nous travaillerons par la suite sur la branche Automobile. Cette méthode que nous 
développerons pourra être généralisée au portefeuille global compte tenu du fait qu’elle couvre 
l’ensemble des problématiques rencontrées par toutes les autres garanties couvertes par l’entreprise.  

2.1 Présentation de l’assurance Automobile 

La branche Automobile constitue une des branches principales de la partie Assurance Non-Vie 
en taille de portefeuille et en chiffre d’affaire. En effet, la législation française oblige les particuliers à 
souscrire à un contrat d’assurance en Responsabilité Civile, pour se couvrir d’un accident éventuel. 
C’est pourquoi, il s’agit d’un marché particulièrement important mais aussi très concurrentiel pour 
tous les assureurs. La loi Hamon de 2014 rend ce marché encore plus concurrentiel en autorisant la 
résiliation des contrats automobile ou habitation à tout moment, à partir de un an d’ancienneté. 

 
Dans un souci de compétitivité, les assureurs doivent avoir une maitrise rigoureuse des tarifs. 

Dans le même temps, ils se doivent de garantir l’indemnisation intégrale des sinistres de tous leurs 
assurés dans leur période de couverture. Ainsi, un arbitrage est effectué sur les tarifs.  

 
Or, un sinistre peut se produire lors de la période de couverture d’un assuré, et être déclaré des 

mois, voire des années plus tard. C’est pourquoi, il est nécessaire de constituer des provisions pour 
assurer l’indemnisation de ce type de sinistres. Ainsi, une des missions fondamentales des assureurs 
est la problématique du provisionnement. 

 

2.2 Notions de provisionnement 

Pour comprendre cette notion de provisionnement, nous devons expliquer les différentes étapes 
qui conduisent au règlement d’un sinistre en assurance. 

 
Il nous faut pour cela définir trois dates, dans l’ordre de déroulement :  

- La date à laquelle se produit le sinistre, ou date de survenance. 
- La date à laquelle l’assuré déclare le sinistre, ou date de déclaration. 
- La date à laquelle l’assuré est entièrement indemnisé, ou date de clôture du dossier. 

 
Ces trois dates ne coïncident jamais car de manière structurelle, un sinistre ne peut pas être 

indemnisé instantanément (évaluation du coût, envoi de la déclaration…). Il peut même s’écouler 
plusieurs années entre la date de déclaration et la date de clôture du dossier. C’est notamment le cas 
des sinistres à cadence de liquidation longue, qui sont pour la plupart des sinistres corporels.  

 
Nous pouvons parler des sinistres à cadence de liquidation courte pour décrire les sinistres 

déclarés et réglés assez rapidement après la survenance (après deux ou trois ans). Cela concerne 
majoritairement les garanties matérielles, pour lesquelles il est plus simple d’évaluer la charge exacte 
du sinistre. 

 
Nous pouvons parler des sinistres à cadence de liquidation longue pour décrire les sinistres qui 

prennent une dizaine d’années entre la survenance et la clôture du dossier. Cela concerne 
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principalement les sinistres corporels qui peuvent être déclarés plusieurs années après la survenance. 
De plus, la durée entre la déclaration du sinistre et la clôture du dossier peut prendre également une 
dizaine d’années, car le règlement du sinistre peut ne s’effectuer qu’à la consolidation de l’état de 
santé de la victime. C’est notamment le cas des sinistres corporels graves. 

 
Ainsi, la tâche principale du provisionnement est d’évaluer le niveau de provisions nécessaire 

à constituer pour palier au règlement différé de ces sinistres de caractéristiques différentes. Pour ce 
faire, nous avons accès à différentes méthodes, que nous détaillerons ci-dessous. Nous calculons les 
provisions pour chaque année de survenance à chaque exercice. Or comme la date de déclaration et la 
date de survenance peuvent ne pas coïncider, il faut également constituer des IBNR (Incurred But Not 
Reported ou tardifs) et IBNER (Incurred but Not Enough Reported). 

 
Les IBNR sont des provisions correspondant à l’évaluation a priori des sinistres qui sont déjà 

survenus, mais l'assureur n'en a pas encore connaissance, les assurés ne les ayant pas encore déclarés. 
Les IBNER sont des provisions pour des sinistres déjà déclarés, mais qui n’ont pas été assez 
provisionnés. Nous pouvons donc définir les Provisions pour Sinistre à Payer, ou PSAP. Ces PSAP 
constituent une des notions les plus importantes en provisionnement et elles sont composées des 
IBNR/IBNER et des provisions dossier/dossier. Elles sont destinées à couvrir les coûts liés aux 
sinistres déjà survenus. 
 

2.3 Contexte règlementaire sur le provisionnement Automobile 

Les provisions constituent une immobilisation de capital qui apparait dans le passif de 
l’entreprise. La législation qui réglemente ces provisions est le Code des Assurances. 
 

L’article R.331-1 du Code des Assurances stipule que les assureurs sont tenus de constituer 
des provisions suffisantes pour garantir l’indemnisation intégrale de tous les assurés en cas de sinistre 
dans la période de couverture. 

 
Conformément à l’article R331-15 du Code des Assurances, la provision pour Sinistres à 

Payer est calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer. Ces recours font 
l’objet d’une évaluation distincte. Le montant des PSAP est hors chargement de gestion. Ce calcul de 
chargement est mené conformément à l’article R331-16 par le Contrôle De Gestion de l’entreprise. 
 

Les projections ont été réalisées sur les regroupements suivants, conformément aux 
préconisations du Code des Assurances (Art. R 331-26) : 

- Responsabilité Civile Corporelle 
- Responsabilité Civile Matérielle 
- Garantie du conducteur y compris aide financière 
- Dommages Automobiles ou Cumul Dommages 
- Catastrophes naturelles 
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Le regroupement Dommages Automobiles comprend les garanties suivantes : 
- Dommages tous accidents 
- Bris de glaces 
- Vol 
- Incendie 
- Assistance 
- Autres garanties (protection juridique, autoradio, perte financière, catastrophes 

technologiques, rétroviseurs, assurance du contenu) 
 

2.4 A propos de BPCE Assurances 

Créée en 1997 par la Caisse d’Epargne, BPCE Assurances représente la partie Assurance Non-
Vie du groupe BPCE. Suite au rachat par le groupe Natixis, elle devient aujourd’hui Natixis 
Assurances Non-Vie. 

 
Natixis Assurances appartient au groupe BPCE, qui est issue d’une fusion entre Banque 

Populaire et Caisse d’épargne en 2009. Il s’agit du 2e groupe bancaire en France avec plus de 36 
millions de clients aujourd’hui, et plus de 3 milliards de PNB. Il possède donc un rayonnement très 
important en France et dans le monde. En termes d’attractivité, BPCE Assurances peut utiliser ce 
grand réseau à son avantage. C’est pourquoi, Natixis Assurances Non-Vie est le 3e bancassureur du 
marché en termes de résultats, avec un chiffre d’affaire de plus de 760 millions d’euros en 2015, et 
plus de 50 millions d’euros de résultats nets. 
 

2.5 La branche Automobile de BPCE Assurances 

 
 

Fig 1. Le passif de BPCE Assurances 
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Au 31 Décembre 2015, les provisions techniques automobile représentent 36,4% de 
l’ensemble des provisions techniques de l’entreprise, et 23,6%  du passif. Les PSAP constituent 76,4% 
des provisions techniques automobiles, donc elles représentent la part de provisions techniques la plus 
importante en Automobile.  

 

 
 
 
 

Sur le marché, les provisions techniques automobile 34% de l’ensemble des provisions. Ainsi, 
le poids des provisions automobiles de BPCE Assurances est en cohérence avec le marché. Nous 
pouvons aller sur le site de la FFSA pour trouver les données marchés (bibliographie [25]). 

 
Ainsi, la branche Automobile constitue une part importante de l’activité de l’entreprise. Au 31 

Décembre 2015, elle comportait près de 558 000 contrats actifs, soit 217 millions d’euros de chiffre 
d’affaire. Cela représente 15% du volume de contrats actifs de l’entreprise et représente 30% du 
chiffre d’affaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2. Répartition des provisions techniques du marché 

Source : FFSA – Le marché automobile 2015 
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3 Présentation et analyse du provisionnement Automobile 

Dans cette partie, nous souhaitons analyser la sinistralité Automobile. Pour ce faire, nous 
allons présenter la branche Automobile, puis nous avons besoin d’utiliser des méthodes de 
provisionnement que nous présenterons ultérieurement. Nous utiliserons des triangles annuels qui 
couvrent les années de 2000 à 2015. 
 

3.1  Définition des garanties 

 
 
 

Pour la projection de ces garanties nous utilisons soit la méthode de Chain-Ladder, soit la 
méthode des Loss-Ratio (appelé méthode S/P), soit nous ne prenons que la charge dossier/dossier 
(d/d). Une des particularités des provisions techniques de la branche Automobile est le fait que nous 
n’utilisons pas toujours les mêmes triangles dans la projection. Selon les cas, pour évaluer la charge 
ultime, nous utilisons soit le triangle de charge, soit le triangle des règlements, soit les deux, ou soit la 
charge d/d. Nous pouvons avoir les mêmes remarques pour les recours et les évaluations de recours. 
Nous ne présenterons pas en détail les triangles utilisés par l’entreprise. Mais nous pouvons garder à 
l’esprit qu’en général, les triangles de charge sont plus stables que les triangles de règlements pour les 
garanties corporelles. Et souvent les triangles de règlements et de charge sont stables pour les garanties 
matérielles. 

Fig 3. Les garanties de la branche Automobile 
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Pour réaliser les projections par Chain-Ladder, nous devons réaliser des exclusions de 
facteurs, qu’il faut justifier. En effet, dans le calcul des facteurs de développement, certains facteurs 
sont plus pertinents que d’autres, à cause par exemple d’un changement de mode de gestion. Ces 
exclusions sont réalisées dans le but de respecter les hypothèses du modèle Chain-Ladder. 
 

3.2 Les méthodes de provisionnement utilisées 

L’entreprise utilise principalement deux méthodes de provisionnement déterministes : la 
méthode classique de Chain-Ladder et la méthode S/P. Nous allons présenter succinctement ces 
méthodes et les hypothèses sous-jacentes. 
 

3.2.1 La méthode de Chain-Ladder 

La méthode de Chain-Ladder est la méthode de provisionnement déterministe la plus utilisée 
et la plus robuste dans le domaine de l’assurance de par sa simplicité de mise en place et de 
compréhension. Elle est utilisée sur des triangles de règlements cumulés ou sur des triangles de 
charges. Elle repose principalement sur l’hypothèse que les cadences de liquidation sont toujours 
identiques pour un triangle donné, et que les données du triangle sont bien caractéristiques du produit. 

 
Plus clairement, nous posons donc les hypothèses suivantes qu’il conviendra de vérifier à 

chaque fois que nous utilisons la méthode :  
 

 
 
 
 
 

Fig 4. Méthodes de projection 

- Les années de survenance sont indépendantes entre elles. 
- Les années de développement expliquent bien les caractéristiques de la garantie. 
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Soit ��,�  la valeur du triangle pour l’année de survenance i et l’année de développement j. 

Soit �� le facteur de développement de l’année de développement j, pour � = 1…
. 

Soit ��,� le facteur de développement individuel pour l’année de survenance i et l’année de 

développement j, pour �, � = 1…
. On a : ��,� = �,����,�  

 
L’hypothèse sous-jacente est la suivante : les facteurs de développement �� sont indépendants 

de l’année de survenance i. Les hypothèses du modèle suggère donc que : ��,��� = ��,� ∗ ��  pour �, � = 1…
 

Nous estimons les facteurs de développement, pour � = 1…
 :  

��� = ∑ ��,���������∑ ��,�������
 

De manière récursive, nous pouvons calculer les valeurs du triangle inférieur. Pour une année de 
survenance i, et après k années de développement, nous avons : 

���,� = ��,����� ∗ � ���
�

�������
 

A l’ultime, nous avons pour tout année de survenance i : 

���,� = ��,����� ∗ � ���
�

�������
 

Et nous pouvons donc estimer la provision pour la survenance i : �� = ���,� − ��,����� 

La provision totale R est égale à : � = ∑ ������  
 
 Il est important de bien vérifier les hypothèses avant de pouvoir appliquer la méthode de 
Chain-Ladder. Il existe de nombreux outils graphiques pour cela : 

- Alignement des couples  ��,� 	, ��,���	" sur une droite linéaire pour � = 1…
 − � − 1. 
- Les facteurs de développement individuels restent assez stables pour une même année de 

développement donnée. 
 

En théorie, il faudrait que ces deux outils soient vérifiés pour valider les hypothèses de Chain-
Ladder. Comme nous travaillons avec des données réelles, nous sommes amenés à effectuer des 
exclusions de facteurs pour valider les hypothèses. Ces exclusions doivent être justifiées. De plus, la 
stabilité des facteurs de développement individuels n’est pas bien vérifiée en pratique. 

 

 
 
 

Fig 5. Alignement des couples  ��,�	, ��,���	" 
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3.2.2 Une extension classique de Chain-Ladder : le modèle de Mack 

Le modèle de Mack s’inscrit dans la continuité du modèle de Chain-Ladder, et représente 
l’une des premières méthodes de provisionnement stochastique. Elle permet de quantifier la variabilité 
de provisions ultimes estimées, ce qui nous permettrait d’obtenir un intervalle de confiance des 
provisions sous réserve d’une hypothèse paramétrique. 

 
Le modèle de Mack nécessite les hypothèses suivantes : 
 
 
 
 
 
Sous les deux premières hypothèses, Mack a montré que ce modèle fournit les mêmes 

provisions ultimes estimées que le modèle de Chain-Ladder. De plus, les facteurs de développements 
estimés sont sans biais et non-corrélés. 

 
Pour plus de détails sur la méthode de Mack, nous pourrons nous référer à l’article [15]. De 

manière succincte, nous avons les résultats suivants pour le Mean Square Error des provisions de 
l’année i : 

#$% �&�" = ���,�' ( )*�'���'
���

�������
( 1
���,� +

1
∑ ��,�������

) 
où )*�' = �

�����∑ ��,� .�,����,� − ���/'������  et )*���' = min .345678
345697 	 , )*��'' / 

 
Nous avons également le Mean Square Error des provisions totales : 

#$% �&" = (
:;
;;
;<#$% �&�" + ���,� = ( ���,�

�

�����
> (

2)*�' ���'@
∑ ��,�������

���

������� AB
BB
BC�

��'
 

 
 

Fig 6. Stabilité des facteurs de développement individuels 

- Indépendance entre les années de survenance 
- Forme de l’espérance du type: D ��,���E��,� …��,�" = ����,� 
- Forme de la variance du type: FGH ��,���E��,� …��,�" = )�'��,� 
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3.2.3 La méthode S/P 

La méthode S/P, ou autrement appelée la méthode des Loss-Ratio, est une méthode 
d’estimation de la charge ultime très simple. Elle consiste à supposer connue le S/P ultime a priori. 
Puis en utilisant la prime de l’année de survenance considérée, on estime la charge ultime. 
 
Soit I� le Loss-Ratio ultime fixé pour l’année de survenance i. 
Soit J� la prime de l’année de survenance i. 
Nous obtenons la charge ultime de l’année i de la manière suivante :  ���,� = I� ∗ J� 
 
 Le Loss-Ratio est déterminé en fonction de l’expérience passée, et de la connaissance du 
marché et de la garantie. Il s’agit donc d’une valeur subjective, qui fait intervenir un « avis d’expert » 
de l’actuaire. 
 
 Ainsi, la méthode S/P est très simple, et elle n’utilise pas le déroulé des triangles. Elle ne 
dépend que d’un paramètre exogène qui est fixé de manière subjective. C’est pourquoi, cette méthode 
présente des limites claires. 
 
 En principe, cette méthode d’estimation est censée être utilisée pour des garanties stables et 
pour lesquelles il est facile de prévoir la charge future grâce à la connaissance du marché, de la 
sinistralité et du portefeuille.  
 

Cependant, nous l’utilisons pour des garanties corporelles graves à cadence de liquidation 
longue. En effet, ce genre de garantie n’est pas assez stable pour que nous puissions utiliser des 
méthodes de provisionnement plus classiques comme Chain-Ladder. Par ailleurs, l’historique et le 
volume de sinistres de ce genre de garantie sont très limités, et leur évolution semble indescriptible 
statistiquement à cause du caractère corporelle des sinistres. C’est pourquoi, à défaut d’avoir une 
meilleure méthode d’estimation, la méthode S/P permet d’apporter une estimation de la charge ultime 
pour ce genre de garantie. De plus, l’actuaire incorpore de la prudence en fixant le S/P ultime, à cause 
du caractère difficilement prévisible des garanties corporelles. 

 

3.3 Analyse des garanties 

Pour mener à bien l’étude, il est important de bien comprendre la sinistralité de chaque 
garantie, leur comportement et leurs caractéristiques.  

 

3.3.1 Responsabilité Civile Matérielle hors graves (RCM HG) et Cumul Dommages 
(CUM) 

La Responsabilité Civile Matérielle hors graves et le regroupement de garanties Cumul 
Dommages sont des garanties relativement stables au niveau de leur évolution dans le temps, que ce 
soit leur charge ultime ou leurs recours ultimes. En général, les sinistres sont intégralement réglés 1 an 
après la survenance. 
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Ainsi les PSAP de ces deux garanties proviennent surtout de la dernière année de survenance. 
De même pour les IBNR et les RAE (Recours à Encaissés). Enfin, le ratio S/P reste relativement stable 
(15% de S/P pour la RCM HG et 45% de S/P pour CUM). En somme, la Responsabilité Civile 
Matérielle hors graves et la garantie Cumul Dommages sont des garanties à cadence de liquidation 
courte, dont on peut facilement évaluer la provision à l’ultime par projection de Chain-Ladder. 
 

3.3.2 Responsabilité Civile Matérielle graves (RCM G) 

Le volume de sinistres en Responsabilité Civile Matérielle graves est relativement négligeable. 
C’est pourquoi nous nous contentons de la charge d/d. La Responsabilité Civile Matérielle graves 
constitue une branche à cadence de liquidation longue car il semble que les indemnisations se font sur 
plus de 6 ans au moins. Ainsi, si son impact était plus important, il aurait fallu trouver un moyen de la 
projeter. Pour le moment, comme nous ne considérons que la charge d/d et les recours d/d, nous 
l’ajoutons aux résultats de la Responsabilité Civile Matérielle hors graves. 
 

3.3.3 Responsabilité Civile Corporelle hors graves (RCC HG) et Garantie du 
Conducteur hors graves (GC HG) 

La Responsabilité Civile Corporelle hors graves et la Garantie du Conducteur hors graves sont 
des garanties corporelles, et donc par nature, l’évaluation de la charge est sujette à variation. C’est 
pourquoi, dans la plupart des années de survenance, les IBNR sont négatifs car nous essayons d’être le 
plus prudent possible dans l’évaluation de leur charge. Les S/P de la Responsabilité Civile Corporelle 
hors graves et la Garantie du Conducteur hors graves ne sont pas très stables. Celui de la 
Responsabilité Civile Corporelle hors graves oscille autour de 8% et celui de la Garantie du 
Conducteur hors graves oscille autour de 0,80%. Les indemnisations se font sur 4 ans en général, donc 
nous pouvons considérer que ce sont des garanties à cadence de liquidation moyenne. 
 

3.3.4 Responsabilité Civile Corporelle graves (RCC G) et Garantie du Conducteur 
graves (GC G) 

La Responsabilité Civile Corporelle graves et la Garantie du Conducteur graves sont des 
garanties corporelles, pouvant s’étaler sur plus de 10 ans. En effet, depuis la création de l’entreprise, 
pour chaque année de survenance il existe encore des PSAP assez conséquente, c’est-à-dire qu’il 
existe encore des dossiers non clos. 

 
Nous remarquons bien la difficulté d’évaluer le coût des sinistres corporels graves, avec des 

IBNR pouvant aller jusqu’à 22 millions d’euros pour  le courant pour la Responsabilité Civile 
Corporelle graves par exemple. Les IBNR représentent presque 50% de la charge ultime de ces deux 
garanties. Cela est dû au fait qu’en utilisant la méthode S/P pour les garanties corporelles, l’expert fixe 
un S/P cible prudent. Il est nécessaire de projeter ces garanties avec un S/P cible prudent pour pouvoir 
prendre en charge la totalité des indemnisations possibles, pour les dossiers survenus mais pas 
forcément déclarés : ils peuvent être déclarés 10 ans après la survenance. Au final, la Responsabilité 
Civile Corporelle graves possède un poids non négligeable et impacte le résultat de l’entreprise. Nous 
retenons un S/P de 15%. Cependant le poids de la Garantie du Conducteur graves est beaucoup moins 
significatif avec un S/P fixé à 1,5%. 
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Nous pouvons penser que la grande partie de la marge de prudence viendrait de ces deux 
garanties corporelles, pour lesquelles nous cherchons à être le plus prudent possible en fixant des S/P 
cibles. 
 

3.3.5 Catastrophes Naturelles 

Le poids de la garantie Catastrophes Naturelles est négligeable. Au maximum elle représente 
un S/P de 0,50%. Cette garantie est indemnisée rapidement, donc on peut dire qu’il s’agit d’une 
branche à déroulement court. 
 

3.3.6 Synthèse des garanties de la branche Automobile 

 
 
 

Nous remarquons donc que les garanties les plus importantes sont Cumul Dommages, 
Responsabilité Civile Matérielle et Corporelle. Ces 3 garanties cumulées représentent plus de 90% de 
la charge nette de l’entreprise. Cependant, les marges de prudence seront plus ou moins importantes 
selon la nature des sinistres. Or, les sinistres difficilement évaluables concernent principalement la 
Responsabilité Civile Corporelle graves et la Garantie du Conducteur graves. Donc ces garanties 
concentreront probablement plus de marge de prudence que les autres. De plus, comme la 
Responsabilité Civile Corporelle représente une part beaucoup plus importante de la charge nette que 
la Garantie du Conducteur, proportionnellement, nous pouvons penser que la marge de prudence de 
celle-ci sera plus importante que celle de la Garantie du Conducteur. 
 

Fig 7. Poids des garanties Automobile sur la charge nette de recours 
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Nous observons que la répartition de la charge sinistre du marché en 2015 est assez similaire à 
celle de BPCE Assurances. Cependant, les données marché ne concernent que les sinistres hors 
assistance, alors que les données BPCE Assurances sont avec l’assistance (qui est contenu dans Cumul 
Dommages). Donc nous pouvons conclure la branche Automobile de BPCE Assurances est 
comparable au marché. 

 
 

 
 

 
Pour plus de détail sur les caractéristiques de ces garanties, nous pourrons nous reporter à 

l’annexe 11.1. 
 
 

 
 
 

 

Fig 9. Part des PSAP sur la charge ultime nette de recours 

Fig 8. Répartition de la charge sinistre du marché selon les garanties (hors assistance) 

Source : FFSA – Le marché automobile 2015 
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Récapitulatif 
 

L’entreprise s’est interrogée sur le niveau de prudence présente dans les provisions constituées 
pour tous les produits. Mais vu la largeur du périmètre, il était préférable de se concentrer sur un seul 
produit et de généraliser l’étude plus tard. Le produit Automobile est particulièrement intéressant à 
étudier dans ce cadre car elle présente l’un des éventails de garanties les plus hétérogènes de 
l’entreprise. 

  
Ainsi, il convient d’étudier les caractéristiques de la branche Automobile et de comprendre le 

poids des provisions, ou encore la cadence de liquidation de celles-ci, pour évaluer la prudence dans 
les provisions de manière pertinente. 

 
Dans cette partie, nous avons présenté la branche Automobile de l’entreprise BPCE 

Assurances, qui constitue un exemple classique des caractéristiques rencontrées dans l’assurance 
automobile. Ainsi nous avons pu voir des méthodes de provisionnement classique utilisées dans le 
domaine, les types et les caractéristiques des garanties en Automobile. 

 
Nous pouvons maintenant essayer de mettre en place les méthodes d’évaluation de la prudence 

dans les provisions en mettant en évidence l’excès ou l’insuffisance de marge de prudence. La 
prudence étant définie à 80% pour l’entreprise, nous pouvons résumer la notion de marge de prudence 
sur le schéma suivant : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cependant, pour mettre en place ces méthodes, nous avons besoin de fixer un cadre d’étude 

rigoureux car la marge de prudence pourra être influencée selon les choix de travail adoptés par 
l’entreprise. 

 
 
 
 
 

Provisions ultimes  Q80%  Q80%  

Excès de marge Insuffisance de marge 

Marge de prudence = Provisions ultimes – Q80% 

Fig 10. Schéma explicatif de la notion de marge de prudence 
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TRAITEMENT DES DONNEES ET 

ETUDE DE SENSIBILITES 
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4 Traitement des données et étude des sensibilités 

Pour mener à bien notre étude, nous avons besoin de nous constituer une base de données et de 
traiter les cas exceptionnels. Pour cela, nous allons utiliser les triangles de règlements, de charge, de 
recours et d’évaluation de recours pour toutes les garanties. Dans un souci de confidentialité, nous ne 
fournirons pas les triangles utilisés, et nous convertirons les données en indice. Cependant les 
observations et les conclusions que nous serons amenées à faire, se feront en cohérence par rapport 
aux vraies données. 

 
Ainsi, nous allons d’abord élaborer nos bases de données de travail, et mesurer les écarts pour 

bien comprendre les données que nous utilisons. Ensuite nous allons étudier les sensibilités à la marge 
de prudence provoquées par certains choix. Enfin, nous poserons clairement le cadre de travail, qui ne 
changera pas au cours de l’étude. 

 

4.1 Constitution des bases de travail 

Pour commencer, nous devons disposer de triangles de règlements, de charge, de recours et 
d’évaluation de recours pour toutes les garanties. Nous pouvons également avoir accès au nombre de 
garanties. Nous souhaitons modéliser le vrai comportement de chaque garantie, donc les triangles que 
nous utilisons ne seront pas retraités. De plus, nous ne considérons pas le portefeuille fermé, donc la 
déformation naturelle du portefeuille fait partie intégrante des triangles. Il est à noter que tous les 
changements de gestion, ou autre, peuvent avoir une influence sur la projection des triangles à 
l’ultime : cet effet est éliminé en réalisant des exclusions. Or, l’entreprise a eu un changement de base 
de données sinistre à fin décembre 2015, donc les triangles utilisés incorporent les effets du 
changement de base. 

 
Nous utiliserons également les résultats obtenus lors de l’Arrêté des Comptes 2015, 

notamment la charge ultime et les recours ultimes de toutes les garanties. Nous pouvons remarquer 
que pour l’Arrêté des Comptes réalisé à fin octobre 2015, l’entreprise travaillait avec les anciens 
triangles. Nous devrons donc bien prendre en compte les écarts dus au changement de base. Toutes les 
autres données utilisées (primes comptables et exposition au risque) sont celles obtenues au 
31/12/2015. 

 
Pour la garantie Cumul Dommages, nous considérons de travailler avec les dossiers hors 

évènements climatiques qui risquent de perturber les résultats. A la fin, il faudra ajouter leur impact 
sur la charge et les recours. 

 
Nous disposons également de la base sinistre pour pouvoir effectuer tous les retraitements que 

l’on veut, comme par exemple modifier le seuil des graves. 
 
 

 



 

 

Quantification de la prudence dans les provisions pour sinistres à 
payer 

Edité le 26/07/2017 

 

 Mémoire d’actuariat – Anthony LAM Page : 31  
 

 

4.2 Mesure de l’effet pré-closing 

Dans les travaux d’inventaires, nous devons nous placer au 31/M/N pour projeter les garanties 
et évaluer nos provisions. Cependant, nous engageons ces travaux dans le courant du mois M-2, ce qui 
nécessite une estimation des données à fin 31/M à partir de données à fin 31/M-2. Il s’agit de 
l’estimation pré-closing.  

 
L’Arrêté des Comptes 2015 a été réalisé fin octobre 2015 en pré-closing en utilisant les 

anciens triangles appelés bases S1. Or depuis, l’entreprise est passée à de nouveaux triangles, que nous 
pouvons appeler triangles S2, et qui respectent les nouveaux impératifs liés à Solvabilité 2. Il convient 
d’éliminer l’effet de changement de base lorsque nous évaluons la marge de prudence. Nous ne 
développerons pas ce point car il s’agit d’une spécificité à l’entreprise, et non au sujet. 

 
Néanmoins, l’effet pré-closing est un point important qui impacte la marge de prudence. Nous 

allons donc l’étudier ici.  
 
Le pré-closing va créer un écart vis-à-vis de la vision de fin d’année au 31/12/2015. Cet effet 

pré-closing peut jouer un rôle très important sur la marge de prudence, comme expliqué en 
Introduction : il est générateur de marge de prudence (en positif ou en négatif). 

 

 
 
 

 
En faisant la différence entre la vision de fin d’année au 31/12/2015 et le réalisé, nous 

obtenons un écart de -2,3% par rapport aux PSAP nettes de recours. Cela veut dire que l’estimation 
pré-closing a ajouté de la prudence sur l’évaluation des provisions. 

 
Cet écart est majoritairement provoqué par le Cumul Dommages et la Responsabilité Civile 

Matérielle : l’entreprise se montre prudente vis-à-vis de ces garanties lors de l’estimation pré-closing.  
 

Ainsi, le changement de triangle va causer un « gain » de prudence qu’il faudra éliminer de 
notre étude car il s’agit d’un effet indésirable et ponctuel spécifique à cet exercice. Cependant, il 
conviendra de prendre en compte l’effet pré-closing lors de l’évaluation de la marge de prudence. Cet 
effet ajoute de la prudence. 

 
 

Fig 11. Impact effet pré-closing sans changement de base 
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4.3 Etude des sensibilités 

Nous avons besoin de comprendre tous les éléments pouvant jouer une influence sur la marge 
de prudence. Lors de notre étude, nous allons devoir faire des choix, et ces choix vont avoir un impact 
plus ou moins important sur la marge de prudence. C’est pourquoi, nous allons essayer de lister et de 
comprendre tous les choix qui peuvent avoir un effet sur la marge de prudence : 

- La sensibilité de la marge de prudence vis-à-vis du pas temporel. 
- La sensibilité de la marge de prudence vis-à-vis des regroupements de garanties adoptés. 
- La sensibilité de la marge de prudence par rapport aux données estimées ou réalisées. 
- La sensibilité de la marge de prudence par rapport aux seuils graves/hors graves. 

 
Il est difficile de réellement quantifier l’influence de ces choix sur la marge de prudence car de 

nombreux facteurs entrent en jeu. Notamment, la marge de prudence fait intervenir un calcul de 
quantile à 80%, qui est un des sujets du mémoire, et donc nécessite l’application finale de ce mémoire. 

 
Dans un premier temps, pour mesurer la sensibilité de la marge de prudence, nous allons 

considérer le couple d’indicateurs suivant : 
�KLMNO	PQR�SO�TU�%

�KLMNO	PQR�SO  (qu’on va appeler θ) et la variabilité du 

triangle. En effet, nous ne pouvons pas tout simplement comparer les marges de prudence, car d’une 
part il faudrait que nous ayons déjà terminé l’étude, et d’autre part il est évident que la projection d’un 
triangle semestriel est différente de celle d’un triangle annuel pour une même garantie. Ainsi, avec cet 
indicateur θ, nous mesurons le poids d’une valeur se rapportant à la marge de prudence (elle est 
analogue au calcul qu’on aurait si on pouvait calculer la marge de prudence) par rapport à la charge 
ultime, ce qui nous parait plus pertinent pour comparer l’impact des effets étudiés. 

 
Pour n’étudier que la sensibilité due à un effet, nous avons besoin de poser un certain cadre. 

Les exclusions réalisées dans le cadre de la projection par la méthode de Chain-Ladder dépendent des 
choix de l’actuaire. Par exemple, lorsque que nous passons du pas annuel au pas semestriel, les 
coefficients exclus ne seront pas forcément les mêmes, et les facteurs de développement du pas annuel 
ne sont pas égaux à la moyenne des facteurs de développement du cas semestriel. Donc, dans le cas de 
ces études, nous allons réaliser les projections sans exclure aucun coefficient. Il faut bien vérifier au 
préalable que les triangles respectent les hypothèses de Chain-Ladder. 

 

4.3.1 Sensibilité au pas temporel 

Dans cette partie, nous n’allons considérer que les garanties hors grave et hors évènement 
climatique. En effet, les méthodes de projections des graves ne sont pas influencées par le pas utilisé : 
méthode de S/P, ou valeur d/d. Ainsi, pour cette étude, nous n’allons considérer que les garanties 
suivantes : Cumul Dommages (CUM), Garantie du Conducteur hors graves (GC HG), Responsabilité 
Civile Corporelle hors graves (RCC HG), Responsabilité Civile Matérielle (RCM). 
 
 Pour illustrer les effets du pas temporel, nous devons comparer des triangles ayant un nombre 
d’observations différents (car le pas est différent). Il est donc difficile de comparer les résultats 
obtenus pour des pas temporels différents. C’est pourquoi, nous allons considérer l’indicateur que 
nous avons posé, qu’on appelle taux de sensibilité à la marge θ, et en prendre la moyenne pour chaque 
triangle W̅. 
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 Si nous obtenons un écart significatif, alors nous pourrons considérer que le pas temporel a 
bien eu un impact sur la marge de prudence. Or, le taux de sensibilité à la marge dépend du type de  
garantie, et du poids de la garantie. Donc la question peut se poser sur la définition d’un écart 
significatif pour cet indicateur. Nous allons considérer qu’avoir un écart de 0,5% est significatif. Pour 
une garantie avec une charge de 100 millions d’euros, 0,5% d’écart signifie environ un écart de marge 
de 500 000. 
 

Nous obtenons un écart de θ significatif pour les garanties GC HG et RCC HG, et non-
significatif pour les garanties CUM et RCM HG. Pour cela, nous pouvons voir les résultats en Annexe 
11.2. 

 
Il semblerait que le pas temporel ait un impact beaucoup plus important sur les garanties 

corporelles que sur les garanties matérielles. Autrement dit, le pas temporel impacte plus les branches 
à déroulement long que les branches à déroulement court. De manière intuitive, nous pouvons penser 
que la volatilité accrue pour le pas semestriel, due à la difficulté d’évaluation, augmente la valeur du 
Q80% en proportion par rapport à la valeur de la charge ultime. 
 

4.3.2 Sensibilité au regroupement de garanties 

De manière intuitive, les regroupements de garanties vont avoir un impact sur la marge de 
prudence. En effet, les regroupements de garanties sont effectués entre garanties similaires au niveau 
de leur caractéristique. Il est fortement possible qu’il y ait des corrélations entre les garanties dans le 
regroupement, et avec les autres garanties. Il n’y a aucune raison pour que la somme des marges de 
prudence de toutes les sous-garanties soit égale à la marge de prudence du regroupement de garantie 
car nous obtiendrons une matrice de dépendance très différente en considérant toutes les sous-
garanties. 

 
Ce problème touche principalement la garantie Cumul Dommages, qui constitue un 

regroupement des garanties suivantes : Assistance, Autres, Bris de Glace, Dommages, Incendie, Vol. 
 

4.3.3 Sensibilité au pré-closing 

Comme vu dans la partie précédente, l’effet pré-closing va sûrement jouer un rôle sur la marge 
de prudence. Nous savons déjà que cet effet a un impact sur la charge ultime de l’ADC. Il faudrait 
savoir si cet impact serait suffisant pour créer un écart de θ significatif, ce qui nécessiterait la 
réalisation de notre sujet. Nous pouvons néanmoins garder à l’esprit qu’il s’agit d’un facteur pouvant 
influencer la marge de prudence. 
 

4.3.4 Seuil grave/hors grave 

La définition du seuil qui sépare les sinistres graves des sinistres hors graves est un concept 
fondamental qui a un impact certain sur l’évaluation de la marge de prudence. En modifiant le seuil, 
on modifierait les triangles des garanties graves et hors graves, donc on obtiendrait des projections 
différentes et des marges de prudence différentes.  
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Le seuil définit par l’entreprise est de 150 milles euros pour toutes les branches et pour toutes 
les garanties de l’entreprise. Il a été fixé grâce à la théorie des valeurs extrêmes pour la garantie 
Responsabilité Civile Corporelle graves. Néanmoins, nous pourrions nous interroger sur la pertinence 
d’avoir le même seuil pour toutes les garanties. 

 
De plus, il faudrait réaliser une étude sur l’influence de ce seuil sur la marge de prudence. 

Dans ce cadre, nous pourrions utiliser le couple θ et la variabilité des triangles pour trouver un 
meilleur seuil par exemple. L’objectif principal serait de trouver un nouveau seuil qui permettrait de 
diminuer la variabilité du triangle, source d’une marge plus importante. 
 

4.4 Synthèse des hypothèses de travail 

Nous avons vu que de nombreux choix sur le cadre de travail pouvaient avoir une influence 
plus ou moins importante sur la marge de prudence. Il est donc fondamental de bien poser les 
hypothèses avec lesquelles nous allons travailler. Ces hypothèses ont été fixées par les choix de 
l’entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dans les hypothèses de travail, nous ne prenons pas en compte la nouvelle règlementation de 
2013 du FGAO (Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages) sur les rentes. Cette 
règlementation concerne principalement les garanties corporelles graves, qui sont les plus susceptibles 
de passer en rente. Depuis 2013, le FGAO ne prend plus en charge la revalorisation des rentes, qui est 
maintenant à la charge des assureurs. Ainsi, après le calcul de la marge de prudence, nous devrons 
bien vérifier que la marge est suffisante pour absorber le coût de la revalorisation des rentes. 
 

Maintenant que nous avons bien posé le cadre de travail, nous pouvons mener à bien le sujet. 
Pour ce faire, nous allons d’abord déterminer les dépendances entre garanties de la branche 
Automobile, ensuite nous pourrons incorporer ces dépendances dans les provisions et déterminer le 
quantile à 80% de la charge ultime totale de la branche Automobile. Enfin nous redistribuerons la 
marge de prudence selon les différentes garanties. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nous travaillons dans le cadre de l’établissement des comptes sociaux (S1). 
- Nous travaillons avec des triangles qui couvrent la période de 2000 à 2015. 
- Nous travaillons avec des triangles en vue annuelle. 
- Pour la charge ultime ADC, nous travaillons en pré-closing en vue à fin octobre. 
- Pour la vision réalisée, nous prenons les triangles à fin décembre de l’année N. 
- Nous travaillons avec le regroupement de garanties Cumul Dommages. 
- Nous fixons le seuil de grave/hors grave à 150 000 pour toutes les garanties. 
- Sont classés comme grave les sinistres dont la charge a dépassé 150 000 au moins une 

fois. Ils restent classés en grave même si la charge diminue à postériori. 
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Récapitulatif 
 
 A l’issue de cette étape, nous avons pu identifier a priori tous les effets qui pourraient impacter 
de manière significative la marge de prudence. Ceci nous permet de poser un cadre de travail 
rigoureux, pour que nos futures analyses ne soient pas biaisées par ces effets. 
 
 Les points importants à retenir dans cette partie sont les hypothèses de travail et l’importance 
de l’effet pré-closing. 
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DETERMINATION DES 

DEPENDANCES DANS LA 

BRANCHE AUTOMOBILE 
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5 Détermination des dépendances dans la branche Automobile 

Dans cette partie, nous souhaitons déterminer les relations de dépendance entre les garanties. Il 
convient donc de bien définir au préalable la dépendance. Ensuite nous mettrons en place différentes 
méthodes, qui nous permettront d’obtenir plusieurs matrices de dépendance. L’une des méthodes 
implique l’utilisation du GLM. Enfin, nous choisirons la matrice qui nous semble la plus adaptée pour 
modéliser les effets de dépendance entre garanties. 
 

5.1 La notion de dépendance 

5.1.1 Définition générale 

En général, la notion de dépendance et la notion de corrélation sont deux notions très souvent 
confondues et qui portent à confusion. En effet, la corrélation est connue en tant que corrélation 
linéaire de Pearson, qui est une mesure de la dépendance linéaire dans un cadre Gaussien. Le but de 
cette étape est de pouvoir créer une matrice de corrélation pour expliquer les effets joints entre les 
différentes garanties. La matrice de corrélation est un outil fondamental pour l’évaluation de la marge 
de prudence, puisqu’elle va permettre de mettre en œuvre différentes techniques modélisant la 
dépendance entre triangles. 
 
 Pour modéliser la matrice de corrélation, nous allons utiliser : le coefficient de corrélation 
linéaire, le coefficient de corrélation de Spearman et le tau de Kendall. Pour être utilisable, le 
coefficient de corrélation linéaire doit décrire des valeurs qui suivent une loi normale, ce qui est une 
contrainte très forte. Ou encore, il doit traduire une relation linéaire entre les deux variables. Ainsi, 
nous allons devoir réaliser des tests, avant de pouvoir utiliser ce coefficient. Dans les cas plus 
généraux, nous préférerons utiliser le rho de Spearman ou le tau de Kendall pour décrire les 
dépendances : ce sont des coefficients de corrélation de rang. Nous choisirons la matrice de corrélation 
qui nous parait la plus juste qualitativement parlant. 
 
 Cependant, pour modéliser la dépendance, nous avons besoin de fixer à l’avance l’effet 
d’étude. Il existe notamment les effets suivants :   

- L’effet de dépendance deux à deux (pairwise) qui représente l’effet de dépendance pour une 
même cellule du triangle, donc la même année de survenance et de développement. 

- L’effet de dépendance dû à l’année calendaire, qui peut être causé par un changement de 
gestion, par une nouvelle loi… 

- L’effet de dépendance dû à la structure de la garantie (cadence de liquidation). 
 

Pour modéliser l’effet de dépendance deux à deux, il suffit de modéliser la corrélation entre 
cellules deux à deux. Pour modéliser l’effet de dépendance dû à l’année calendaire, nous allons utiliser 
un GLM qui va permettre d’estimer un paramètre calendaire pour chaque année calendaire. Après 
avoir estimé les paramètres calendaires pour deux garanties, nous pouvons modéliser la corrélation 
entre les deux garanties due à l’effet calendaire.  
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Or la dépendance englobe ce type de liaison linéaire, mais également des liaisons non-
linéaires. Ainsi, si X et Y sont indépendants, alors ils sont décorrélés. Cependant si X et Y sont 
décorrélés, ils ne sont pas forcément indépendants. Un exemple classique de la littérature est le 
suivant :  
Soit X~N(0,1) et Y=X², alors cov(X,Y)=E(YZ)=0. Donc X et Y sont bien décorrélés, mais ils ne sont 
pas indépendants. 

 
L’utilisation de ces deux notions de manière vague par des professionnels a conduit à propager 

et entretenir cette confusion. Il convient donc de bien définir les notions que nous utiliserons tout au 
long de ce mémoire. Nous parlerons de corrélation selon la définition suivante : « Liaison entre deux 
caractères (corrélation simple) ou plus (corrélation multiple) telle que les variations de leurs valeurs 
soient toujours de même sens (corrélation positive) ou de sens opposé (corrélation négative)» 
(Définition du Larousse). Ainsi la définition de la corrélation nous dit bien qu’il n’y a pas 
obligatoirement de relation de causalité entre les deux caractères. En effet, il est possible que deux 
caractères soient corrélés entre eux à cause d’un troisième caractère qui influence les deux autres, sans 
que l’un des deux caractères initiaux soit la cause de l’autre.  

 
De plus, la corrélation linéaire est une mesure de dépendance linéaire, donc dans le cadre 

gaussien, elle suffit pour décrire la structure de dépendance entre les caractères. Mais dans un cadre 
plus général, nous avons souvent besoin d’autres outils complémentaire pour décrire la dépendance, 
comme notamment les copules. 
 

5.1.2 Corrélation linéaire de Pearson 

Soient X et Y, deux variables aléatoires. 
On note [(Y, \) ∈ [−1,1] le coefficient de corrélation linéaire de Pearson, tel que : 

ρ(X, Y) = cde(Y, \)
feGH(Y) ∗ eGH(\) 

 Il s’agit du coefficient de corrélation le plus couramment utilisé. Mais il faut l’utiliser avec 
précaution, car il n’est pertinent que dans le cadre Gaussien. De plus, il est très sensible aux valeurs 
extrêmes. Son utilisation reste donc limité comparé aux coefficients de corrélation non-linéaire tels 
que le tau de Kendall ou le rho de Spearman. 

5.1.3 Coefficients de corrélation non-linéaire 

Les coefficients de corrélation non-linéaire sont basés sur des notions de concordance-
discordance. Ainsi, ces coefficients sont plus robustes : ils ne sont pas sensibles ni aux valeurs 
extrêmes, ni aux transformations croissantes appliquées aux données. Il s’agit de coefficient de 
corrélation de rang. 
 
 Il convient donc de définir la notion de concordance-discordance : 
Soient (Y, \) et (Y′, \′) deux couples de variables aléatoires. 
On parle de probabilité de concordance pour définir la probabilité d’avoir simultanément Y < Y′ et \ < \′ (ou Y > Y′ et \ > \′). 
De la même manière, la probabilité de discordance est la probabilité d’avoir simultanément Y < Y′ et \ > \′ (ou Y > Y′ et \ < \′). 
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Soient (Y′, \′) et (Y′′, \′′) deux couples identiques à (Y, \). 
- On note [j(Y, \) le Rho de Spearman, tel que : [$(Y,\) = 3 lJ mnY−Y′o n\− \′′o > 0q−J mnY−Y′o n\− \′′o < 0qr 
- On note s(Y, \) le Tau de Kendall, tel que : s(Y, \) = J[(Y − Yt)(\ − \t) > 0] − J[(Y − Yt)(\ − \t) < 0] 

 

5.1.4 Type de dépendance 

5.1.4.1 Dépendance parfaite 

 
On parle de dépendance parfaite lorsque deux risques peuvent s’écrire comme des fonctions 

croissantes ou décroissantes d’une même variable aléatoire sous-jacente. 
On parle de couple (X,Y) comonotone s’il existe des fonctions u� et u' non-décroissantes et une 
variable aléatoire Z telles que (Y, \) =Qv� 	 (u�(w), u'(w)). Dans ce cas, on parle de dépendance totale 
positive, et les coefficients de corrélation de rang sont égaux à 1. 
On parle de couple (X,Y) antimonotone s’il existe des fonctions u� et (−u')  non-décroissantes et une 
variable aléatoire Z telles que (Y, \) =Qv� 	 (u�(w), u'(w)). Dans ce cas, on parle de dépendance totale 
négative, et les coefficients de corrélation de rang sont égaux à -1. 

5.1.4.2  Dépendance de queue 

Les dépendances de queue correspondent à l’étude des dépendances au niveau des valeurs 
extrêmes. Pour étudier ce genre de dépendance, nous avons besoin d’utiliser des coefficients de 
corrélation robustes aux valeurs extrêmes tels que les coefficients de corrélation de rang. Ensuite, il 
faut utiliser les copules pour créer la structure de dépendance. 
 
Soient X,Y deux variables aléatoires de fonctions de répartition xy , xz. 
Soit | ∈ [0,1]. }~(|) = J�\ > xz��(|)EY > xy��(|)� et }�(|) = J�\ < xz��(|)EY < xy��(|)� 
On note le coefficient de dépendance de queue supérieure (« Upper tail dependence ») par : }~ = lim�→�6 }~(|) 
De même, on note le coefficient de dépendance de queue inférieure (« Lower tail dependence ») par : }� = lim�→�� }�(|) 
5.1.5 Approche de la prise en compte des dépendances 

Maintenant que nous avons bien défini les notions de dépendance, nous pouvons déterminer 
les dépendances entre garanties. Il est donc important de décider la manière d’introduire la dépendance 
dans les méthodes de simulation de la charge ultime nette de recours pour tous les produits. 

 
De manière générale, nous avons deux manières d’introduire la dépendance : l’introduction de 

la dépendance en amont ou en aval de la projection des triangles.  
 



 

 

Quantification de la prudence dans les provisions pour sinistres à 
payer 

Edité le 26/07/2017 

 

 Mémoire d’actuariat – Anthony LAM Page : 40  
 

 

 
 
 

Il est essentiel de bien connaitre les garanties avant de choisir l’approche de prise en compte 
de la dépendance. Pour le mémoire, nous travaillons sur la branche Automobile qui regroupe des 
garanties de caractéristiques différentes. Il nous semble plus pertinent d’utiliser une prise en compte 
des dépendances a postériori des projections, car nous travaillons souvent avec des triangles différents 
selon les garanties.  

 
Nous allons donc d’abord nous intéresser à la prise en compte de la dépendance en aval. La 

dépendance en amont est impossible à mettre en place dans un cadre aussi général, et avec des 
garanties aussi différentes les unes des autres.  

 
Ainsi, dans la suite, nous allons déterminer une matrice de corrélation entre les garanties 

Automobile. Pour cela, nous utiliserons plusieurs méthodes dont le GLM proposé par Zehnwirth (voir 
[23]). Il convient donc de présenter le fondement théorique du GLM avant de pouvoir l’appliquer. 

 

5.2 Les Modèles Linéaires Généralisés en provisionnement 

Nous présenterons les notions fondamentales sur des méthodes GLM. De manière classique, 
les modèles GLM sont utilisés dans un cadre de sélection des variables explicatives, et dans un but 
prédictif. Ainsi, les GLM s’adaptent mieux aux problématiques de tarification. Cependant, nous allons 
l’utiliser dans un cadre plus restrictif qui est celui du provisionnement. 

 
Le GLM a été introduit par J. Nelder et R. Wedderburn en 1972. Il s’agit d’une généralisation 

des modèles linéaires classiques, qui consiste à estimer l’espérance µ d’une variable réponse Y en 
fonction de variables explicatives. 
 

Fig 12. Schéma explicatif de la prise en compte de la dépendance 
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5.2.1 Composantes et paramétrage des GLM 

Les GLM sont composés de trois éléments : la composante aléatoire, la composante 
systématique et la fonction de lien. 

5.2.1.1 Composante aléatoire 

Comme nous cherchons à expliquer les variables réponses (\�), nous devons poser une 
hypothèse sur la distribution de celle-ci. Nous supposons qu’elles suivent une loi de probabilité 
appartenant à la famille exponentielle et qu’elles sont indépendantes. La famille exponentielle possède 
une fonction densité de la forme suivante : 

�z(��, W, �) = exp�����(�)
L(�) + c(��, �)� où a(.), b(.), c(.) sont des fonctions spécifiques à la loi 

exponentielle étudiée, θ un paramètre de tendance et ϕ un paramètre de dispersion. a(.) est une 
fonction non-nulle réelle, b(.) est une fonction deux fois dérivables de ℝ dans ℝ et c(.) est une 
fonction de ℝ² dans ℝ.  
 
 Nous pouvons également appliquer cette formule aux lois discrètes, en passant en probabilité, 
avec J(\� = �� , W, �) à la place de �z(��, W, �). 

 
 Dans la famille des exponentielles, nous trouvons de nombreuses lois classiques : 

- Normale 
- Gamma 
- Binomiale 
- Poisson 
- Normale inverse 
- Géométrique 

Nous pouvons également considérer les lois de Poisson sur-dispersée et Binomiale négative, qui 
n’appartiennent pas à la famille exponentielle mais que nous pouvons modéliser dans le GLM. 
 

Lorsque nous employons la méthode GLM, il convient de choisir les lois adaptées à la 
modélisation du phénomène étudié. Le choix de la loi conditionne l’estimation des paramètres du 
prédicteur linéaire. 

 
L’hypothèse d’indépendance des variables réponses est essentielle car l’idée est d’expliquer 

les variables réponses uniquement grâce aux variables explicatives, et non pas à cause d’une relation 
de dépendance entre les variables réponses. 

5.2.1.2 Composante systématique 

Soit p le nombre de variables explicatives. 

Soient Y(�) les variables explicatives, pour k=1…p 
 Le prédicteur linéaire est une combinaison linéaire des variables explicatives et des paramètres 
��, noté θ. 
Pour la i-ème observation, nous avons donc : 

W� = �� + ( �� ∗ ��(�)
�

���
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5.2.1.3 Fonction de lien 

La fonction de lien est la fonction qui relie la composante systématique et la composante 
aléatoire. On peut la noter g(.). Nous avons donc : 
D^\�_ = �� et u(��) = W� 
ie.  u(��) = �� + ∑ �� ∗ ��(�)����  

 
 Le principal intérêt de la fonction de lien est de pouvoir lier la variable réponse au prédicteur 
linéaire de manière non-linéaire. Nous pouvons citer les fonctions de lien classique suivantes : 

- Fonction de lien identité : u(�) = � 
- Fonction de lien logarithmique : u(�) = ln(�) 

- Fonction de lien logistique : u(�) = ln n �
���o 

- Fonction de lien probit : u(�) = Ф��(�) où Ф est la fonction de répartition d’une loi normale 
centrée réduite. 

 
Chacune des lois de la famille exponentielle possède une fonction de lien spécifique, dite 

fonction de lien canonique, permettant de relier l’espérance µ au paramètre de tendance (ou paramètre 
canonique) θ. 
 
 Au final, nous avons les relations suivantes : 

D^\�_ = �� = u��(W�) =  ′(W�) 
FGH(\�) = �F(��) = � ′′(W�) 

Cette fonction V est appelée fonction variance de la distribution. 
 

5.2.1.4 Paramétrage des GLM 

 
Loi de Y Normale 

N(µ,σ²) 
Binomiale 
B(n,µ) 

Poisson 
P(µ) 

Gamma 
G(α, β) 

Gaussienne inverse 
IN(µ, σ²) 

θ(µ) µ ln(µ/(1-µ)) ln(µ) -µ-1 -1/(2µ²) 

¡  σ² 1 1 1/ α 1/σ² 

a(¡) ¡  1 1 1/ α σ² 

b(θ) θ²/2 n ln(1+eθ) eθ -ln(-θ) - (-2θ)1/2 

c(y, ¡) -[y²/ϕ+ln(2πϕ)]/2 ln( y
nC ) -ln(y !) α ln(αy)-ln(y)-

ln(Γ(α)) 
-[1/(ϕy)+ln(2πϕy3)]/2 

V(µ) 1 µ(1-µ) µ µ² µ3 
 
 

5.2.2 Estimation des paramètres du prédicteur linéaire 

Les paramètres �� du prédicteur linéaire sont estimés par la méthode du maximum de 
vraisemblance. En notant Iz(�) la vraisemblance du modèle avec l’échantillon observé Y et les 
paramètres du prédicteur linéaire de vecteur �, le but sera de la maximiser. 
 
 
 

Fig 13. Paramétrage des GLM 
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Soit Y l’échantillon observé tel que \ = (�� … �¢) 
Soit β le vecteur de paramètres tel que � = (�� … �¢)  

- Pour une loi discrète, nous avons : Iz(�) = ∏ J¤(\� = ��)¢���  où J¤(\� = ��) est la probabilité de voir se réaliser la valeur �� selon la loi 

de probabilité définie, et de paramètre �. 
 

- Pour une loi continue, nous avons : Iz(�) = ∏ �¤(��)¢���  où �¤(��) est la fonction de densité de la loi définie et de paramètre �. 
 
Pour estimer le vecteur de paramètres �, nous choisissons les valeurs permettant de maximiser la 

vraisemblance : �� = GHu max¤ Iz(�) 

 
 Trouver une solution exacte à ce système d’équation est très complexe en général, c’est 
pourquoi en pratique nous effectuons une optimisation numérique à l’aide de l’algorithme de Newton-
Raphson. C’est notamment le cas de la Proc GENMOD sur SAS. 
 

5.2.3 Tests de validité du modèle 

Nous pouvons effectuer de nombreux tests pour étudier la qualité de la modélisation GLM. 
Cependant, un certain nombre de ces tests ne seront pas utiles dans notre cadre d’étude qui est le GLM 
en provisionnement. De plus, il ne s’agit pas d’un GLM en provisionnement classique à but prédictif 
(pour la projection des triangles) comme nous l’expliquerons ultérieurement. L’objectif principal de ce 
GLM est l’estimation de coefficients. Ainsi, dans notre cas, pour obtenir les estimateurs des 
coefficients voulus, nous devons prendre ceux du meilleur modèle GLM.  C’est pourquoi, nous ne 
présenterons que succinctement les tests non-utilisés, qu’il faudra compléter par la littérature 
disponible. 
 

5.2.3.1 Tests non-utilisés pour l’étude 

 
Test de la significativité des variables explicatives 
 Pour cela, nous pouvons regarder la p-valeur de tous les paramètres. Et il faudrait également 
regarder de plus près les écart-types et les valeurs estimées des variables. Nous pouvons également 
calculer la statistique de Student pour tester l’hypothèse H0. 
Ce test n’est pas réalisé car nous souhaitons expliquer les valeurs d’un triangle à l'aide des variables 
explicatives année de survenance, année de développement et année calendaire. Toutes les variables 
explicatives sont importantes, et s’il y avait une variable nulle, alors on obtiendrait par exemple des 
valeurs nulles pour une année de survenance donnée. De plus, le fait qu’on travaille sur un triangle 
avec ces variables explicatives provoque un effet de sur paramétrage à cause du manque de données 
d’un triangle. 
 
Comparaison du modèle créé au modèle nul 

Lorsque les variables explicatives significatives sont fixées, il est possible de tester la capacité 
à expliquer les variables réponses à l’aide de ces variables explicatives. Pour cela, il suffit de regarder 
la déviance. Une déviance proche de 0 indiquerait que les variables explicatives choisies n’apportent 
pas beaucoup d’information au modèle.  
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Comparaison du modèle créé à un sous-modèle 
 Il s’agit d’un test similaire au test ci-dessus. Il s’agit de voir si un sous-modèle est mieux que 
celui choisi. Pour cela, il faut effectuer un test de type 3. 
 
Comparaison du modèle au modèle saturé 
 Identique au test précédent, sauf qu’ici on compare à la vraisemblance maximale. Il faut 
étudier la déviance résiduelle ici. 
 
Sélection pas à pas 
 Il s’agit de réaliser un algorithme qui permet de choisir le meilleur modèle en comparant la 
déviance entre les modèles créés en sélectionnant des variables explicatives. Il existe par exemple 
l’algorithme forward ou l’algorithme stepwise. 
 
Normalité des résidus de déviance 
 Les résidus de déviance sont en cohérence avec le critère de déviance du modèle. Il faut que 
les résidus de déviance suivent une distribution normale pour que le modèle soit considéré comme 
valide. Ce critère n’est pas utilisé car il s’inscrit en cohérence avec les modèles à sélection de variables 
explicatives où on essaie de maximiser la déviance. 
 

5.2.3.2 Comparaison de modèles 

 
Pour choisir le meilleur modèle GLM, il existe plusieurs critères. Dans le cas de comparaisons 

de modèles imbriqués, c’est-à-dire des modèles avec la même composante aléatoire et la même 
fonction de lien, on peut utiliser la déviance. 

 
Notre étude se porte surtout sur les modèles non-imbriqués. Il faut donc que nous comparions 

des modèles avec des structures différentes. Pour cela nous avons accès à deux critères dans le cas où 
les modèles sont estimés par maximum de vraisemblance : les critères AIC et BIC. 
 
Critère d’information Akaike (ou AIC) 

Le critère AIC se calcule de la manière suivante : 

¥¦� = 	−2 ln nI� ���"o + 2§ où k est le nombre de degrés de liberté des paramètres. 

Plus ce critère est bas, meilleur est le modèle. Le critère AIC est un compromis entre le biais, 
diminuant avec le nombre de paramètres libres et la parcimonie, volonté de décrire les données avec le 
plus petit nombre de paramètres possibles afin de rendre plus facilement interprétable le modèle. 
Critère d’information Bayésien (ou BIC) 
  Le critère BIC se calcule de la manière suivante : 

¨¦� = 	−2 ln nI� ���"o + §©ª(ª) où k est le nombre de degrés de liberté des paramètres et n le 

nombre d’observations. 
Ce critère pénalise plus fortement le nombre de variables explicatives que le critère AIC. 
 
 Nous préférerons utiliser le critère AIC pour notre étude car nous ne souhaitons pas pénaliser 
nos modèles trop fortement, compte tenu du fait que nous voulons garder toutes les variables 
explicatives. 
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5.2.3.3 Validation graphique du modèle GLM choisi 

Nous pouvons utiliser les résidus de manière graphique pour conclure sur la validité ou non du 
modèle GLM. Les résidus, généralement observés sous forme de nuage de points, permettent de 
s’assurer que les valeurs prédites ne s’éloignent pas trop des valeurs réalisées. Les résidus sont 
supposés être I.I.D et suivre une loi normale centrée réduite. C’est pourquoi, pour vérifier la qualité du 
modèle, nous pouvons tracer un QQ-plot normal et contrôler l’alignement des points sur une droite de 
pente positive passant par 0. Plusieurs tests d’adéquation à la loi normale peuvent également être 
menés conjointement, comme le test de Kolmogorov-Smirnov. 

 
Cependant, si les résidus suivent une distribution normale quelconque, nous pouvons valider le 

modèle car il suffirait de normaliser le modèle. 
 
 Nous pouvons considérer plusieurs types de résidus : 

- Les résidus bruts : H� = �� − �̂� 
- Les résidus de Pearson : H�¬ = ���4

f(�4) 
- Les résidus de Pearson standardisés : H�¬∗ = M®

f�∗(��K) 
 
ℎ� est appelé effet de levier, et il s’agit d’un indicateur de mesure de l’influence d’une observation i 
dans l’estimation de son paramètre ��. Ces valeurs sont déterminées par les éléments de la matrice 
chapeau H. 
 
 Dans le cadre du GLM, les résidus bruts ne sont pas pertinents. Nous préférerons travailler 
avec les résidus de Pearson standardisés. 
 

5.3 Création de la matrice de corrélation 

5.3.1 Définition des effets de dépendance 

La matrice de corrélation est la première étape essentielle à la prise en compte des 
dépendances au sein de la branche Automobile. Il s’agit donc d’une étape vitale quant au bon 
déroulement de notre mémoire. C’est pourquoi nous justifierons bien nos différents choix lors de la 
création de la matrice de corrélation. 

 
Solvabilité 2 fournit une matrice de corrélation dans le cadre de la formule standard, pour le 

calcul du SCR. Cependant, il ne s’agit pas d’une matrice utilisable car pour modéliser les dépendances 
entre produits, nous avons besoin d’utiliser les données de l’entreprise sur ces produits. Chaque 
matrice de corrélation est propre à une entreprise même.  

 
Nous allons estimer la matrice de dépendance de plusieurs manières différentes. L’analyse 

qualitative de chaque matrice obtenue sera importante, puisqu’elle nous permettra de dire quelle 
matrice est utilisable, et quel effet elle quantifie. Nous utiliserons pour cela, les coefficients de 
corrélation introduits précédemment.  
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 Pour ce faire, nous allons travailler sur différents triangles selon la méthode déployée. Le but 
est de trouver une matrice de corrélation unique, utilisable dans la suite, et traduisant des relations 
entre les différentes garanties dans la marge de prudence. Il conviendra de comparer les différentes 
matrices obtenues, et à la fin de fixer la matrice de travail grâce à un avis d’expert.  
 

Par ailleurs, nous souhaitons réaliser la mesure de la dépendance dans le cadre de l’évaluation 
de la marge de prudence. Or cette quantité dépend de la charge ultime nette de recours. Il faut bien 
garder à l’esprit cet objectif lors du calcul de la matrice. 

 
 Pour modéliser la dépendance, nous avons besoin de fixer à l’avance l’effet d’étude. Il existe 
notamment les effets suivants :   

- L’effet de dépendance dû aux années de survenance, qui traduit l’évaluation de la sinistralité des 
garanties. 

- L’effet de dépendance dû à la structure de la garantie (cadence de liquidation), décrit par les années de 
développement. 

- L’effet de dépendance dû à l’année calendaire, qui peut être causé par un changement de gestion, par 
une nouvelle loi affectant différentes garanties. 

 
La dépendance provoquée par la cadence de liquidation est un effet indésirable car nous 

souhaitons modéliser une charge ultime. Nous avons donc besoin d’éliminer cet effet.  
 

5.3.2 Première approche : la dépendance directe cellule deux à deux 

L’approche la plus simple serait de mesurer directement la dépendance entre garanties en 
calculant les corrélations des cellules deux à deux. Nous allons travailler sur les triangles de 
règlements nets de recours, et les triangles de charge nette de recours. En effet, nous souhaitons 
mesurer la dépendance unique entre les garanties. Donc nous ne pouvons pas séparer l’étude entre 
charge/règlement et recours. De plus, nous allons travailler sur les règlements nets et la charge nette 
car le comportement entre les garanties va différer entre les deux triangles. 

 
 En réalisant un test de normalité sur toutes les variables, nous pouvons en conclure qu’il n’y 

en a aucune qui suit une loi normale. De plus, les variables n’ont pas de relation linéaire entre elles. 
Donc nous ne pouvons pas considérer le coefficient de corrélation linéaire comme un coefficient 
pertinent. Toutes les matrices de corrélation calculées seront mises en annexe 11.3. Les plus 
importantes seulement apparaitront au cours de l’étude. Pour les matrices de corrélation de rang, nous 
utiliserons le Tau de Kendall qui semble être préféré au Rho de Spearman dans la littérature (le Tau de 
Kendall est plus interprétable, et peut être facilement utilisé avec les copules archimédiennes). 
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Triangle de règlements nets de recours 

 
 

 
Visuellement, la matrice de dépendance de Spearman et celle de Kendall possèdent 

approximativement les mêmes dépendances, il n’y a que l’intensité des coefficients qui change (le Tau 
de Kendall est plus petit en intensité que le Rho de Spearman). Nous trouvons ici que les garanties 
graves sont bien dépendantes de leur garantie hors graves respectives comme attendu. 
 
 Nous avons mesuré ici la dépendance directe cellule à cellule. Toutes les corrélations sont 
positives. Cependant, il semblerait que toutes les garanties ayant la même cadence de liquidation 
soient plus corrélées entre elles : par exemple entre la RCC HG et la GC HG, ou encore la RCM HG et 
CUM. Il n’y aucune raison à ce que les garanties ayant les mêmes cadences de règlement soient plus 
corrélées. Si nous prenons en compte les effets de dépendance que nous avons cités, celui dû à la 
cadence de liquidation semble alors prédominant, alors qu’il s’agit d’un effet indésirable. Donc cette 
matrice semble inutilisable pour notre étude. 
 
Triangle de charge nette de recours 

 
 
 
Nous avons les mêmes remarques que précédemment. Cette matrice semble inutilisable car l’effet dû à 
la liquidation est prédominant. 
  
 Ainsi, avec cette méthode, il semblerait que l’effet indésirable nous empêche d’exploiter ces 
matrices. Nous avons donc besoin de trouver une méthode nous permettant de décomposer les effets. 
C’est pourquoi, nous avons recours à la méthode GLM. 
 
 
 

Fig 14. Corrélation de Kendall – Règlements nets  

Fig 15. Corrélation de Kendall – Charge nette  
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5.3.3 Méthode GLM pour le calcul de dépendance 

Dans cette partie, nous allons utiliser la méthode GLM pour décomposer les différents effets 
de dépendance. Or, le GLM nécessite que les données expliquées soient indépendantes. De plus, nous 
voulons obtenir plusieurs modèles pour choisir celui qui décrit le mieux les données. Parmi les 
modèles usuels en GLM, la fonction de lien logarithmique est une des fonctions les plus utilisées. Il 
faut donc que les données expliquées soient strictement supérieures à 0. 
 

5.3.3.1 Traitement des données 

Toutes ces contraintes du modèle GLM nous poussent à travailler sur les triangles de 
règlements décumulés, qui sont censés être positifs. Pour les cas non-positifs, nous allons traiter les 
données de manière à les rendre positifs. Les règlements décumulés négatifs s’expliquent par le 
mécanisme suivant : lorsqu’un sinistre passe en grave, il est retiré du triangle hors grave et inséré dans 
le triangle grave. Ainsi, lorsque ce phénomène se produit, nous avons une augmentation importante 
des règlements dans le triangle grave à ce moment-là, et nous retrouvons une diminution des 
règlements du côté du triangle hors grave. Ce phénomène ne se limite pas au passage aux triangles 
graves et hors graves, il est également possible qu’un sinistre s’ouvre dans une garantie donnée, puis 
change de garantie. 

 
En principe, ce type de phénomène reste rare pour toutes les garanties. Cependant, l’impact de 

ce phénomène impacte différemment les triangles selon les garanties. La garantie Responsabilité 
Civile Corporelle et la Garantie du Conducteur sont les garanties qui sont les plus susceptibles de 
ressentir ce phénomène, de par la nature corporelle de ces garanties.  

 
Ainsi, pour traiter ces cas où les triangles de règlements décumulés sont négatifs, nous allons 

lisser l’impact de ce phénomène au cours du temps. Pour ce faire, nous calculons les facteurs de 
développement du triangle de règlements cumulés. Puis, pour une année de survenance donnée, nous 
partons de la dernière année de développement N. Si le règlement cumulé pour l’année N-1 est 
supérieur à celui pour l’année N, alors nous lissons le résultat avec le facteur de développement de 
l’année N-1. Après avoir réalisé ce traitement, nous obtenons bien des triangles de règlements 
décumulés positifs pour toutes les garanties sauf la Responsabilité Civile Corporelle hors graves. 

 
C’est pourquoi, nous allons traiter le cas de la Responsabilité Civile Corporelle à part. Il ne 

faut pas oublier que nous traitons ces données dans le but de réaliser un GLM. A cause de l’instabilité 
des triangles Responsabilité Civile Corporelle graves, nous n’arrivons pas à obtenir un modèle valide. 
Il est possible d’obtenir un modèle GLM valide si nous segmentons la garantie en plusieurs morceaux: 
par exemple entre 150 000 et 300 000, puis entre 300 000 et 400 000… Par souci de simplicité et de 
temps, nous essayons d’étudier la garantie entre 0 et 1 million. En effet, le poids de la Responsabilité 
Civile Corporelle hors graves va atténuer les effets instables causés par les sinistres graves.  Nous 
considèrerons que les sinistres supérieurs à 1 million sont indépendants des autres garanties car elles 
sont atypiques. Ainsi, en choisissant cette méthode, nous obtenons un meilleur modèle qu’en 
considérant la Responsabilité Civile Corporelle graves et la Responsabilité Civile Corporelle hors 
grave séparément, et nous contournons également le phénomène de passage de hors grave à grave qui 
provoquait des règlements décumulés négatifs.  
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De même, nous allons étudier la garantie Responsabilité Civile Matérielle totale, car il n’y a 
pas assez de sinistres graves pour celle-ci, donc il n’est pas possible d’obtenir un modèle GLM valide. 

 
Enfin, pour éviter l’effet déformation du portefeuille, nous transformons les triangles de 

règlements décumulés avec une méthodologie similaire au passage en as-if, sauf que nous enlevons la 
déformation du portefeuille avec l’exposition au risque au lieu d’enlever la déformation due à 
l’inflation. Par exemple, cela donne le triangle ci-dessous : 

 
 
Tous ces traitements font que les données expliquées sont bien indépendantes. 
 

5.3.3.2 Hypothèse simplificatrice sur les recours 

Le fait de travailler uniquement sur le triangle de règlements décumulés ne traduit pas la vraie 
dépendance entre les garanties, puisque la marge de prudence fait également intervenir les recours. 
Cependant, si nous construisons une matrice de corrélation uniquement pour les recours, alors nous 
nous retrouverions avec deux matrices de corrélation, sans moyen de lier les deux (sauf dans le cas 
linéaire). De plus, nous ne pouvons pas réellement comparer les deux matrices de corrélation car 
l’impact qu’ont les recours et les règlements sur la marge de prudence est très différente : pour 
certaines garanties, les recours ultimes ont un poids négligeable par rapport à la charge ultime. 

 
Pour contourner ce problème, nous utiliserons l’hypothèse simplificatrice de linéarité entre la 

charge ultime et les recours ultimes, qu’il convient de vérifier. Or il n’y a que le comportement de la 
charge ultime nette de recours qui nous intéresse dans l’évaluation de la marge de prudence. Ainsi, 
cette hypothèse nous permet de dire que les recours suivent une relation linéaire avec les règlements 
pour toutes les cellules du triangle, puisque cela se traduira par le bon comportement voulu à l’ultime. 

 
Nous ne pouvons pas appliquer cette hypothèse sur les garanties où les recours ultimes sont les 

recours d/d. Dans ces cas-là, nous regardons ces garanties au cas par cas et si les recours ultimes 
représentent moins de 5% de la charge ultime, nous négligerons l’effet des recours sur la matrice de 

1 
. 
. 
. 
 
i 
 
 
 
 
 
N 

1 …                         k               N 

�ℎGHu%	§D�°d$�±�dª	
 ∗ D�°d$�±�dª	� 

Fig 16. Méthodologie « as-if » avec l’exposition  
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corrélation. Dans le cas où nous ne simulons pas ces valeurs et prenons la valeur d/d, ces quantités 
n’ont pas d’incidence sur la marge de prudence évaluée. 
 

5.3.3.3 Modélisation GLM pour toutes les garanties 

Le but de cette partie est d’obtenir un modèle GLM valable pour toutes les garanties. Pour cela, 
nous allons tester plusieurs modèles, puis nous allons regarder si la déviance est proche de 1. Nous 
considèrerons que si la déviance est supérieure à 0.5, alors les paramètres expliquent bien le modèle. 
Enfin, pour chaque modèle que nous réaliserons, nous regarderons le critère AIC pour choisir la 
meilleure modélisation, en le minimisant. 

 
Ensuite nous allons réaliser une PROC GENMOD sur SAS du modèle choisi, et modéliser les 

résidus de Pearson standardisés. S’ils suivent une distribution normale, alors nous pouvons considérer 
que le modèle est valide. Il faut bien garder à l’esprit que les modèles GLM sont réalisés pour estimer 
des paramètres, et non dans un but prédictif ou explicatif. C’est pourquoi nous ne tenons pas compte 
du fait que les paramètres explicatifs soient significatifs ou non.  
 
Les modèles GLM que nous utiliserons seront de la forme suivante :  

\²OQQPQO = 	 �jPM³YjPM³ + �´O³Y´O³ + �²LQO¢´L�MOY²LQO¢´L�MO + µ 
 

Nous posons le cadre suivant :  
- � l’indice des lignes pour l’année de survenance. 
- � l’indice des colonnes pour l’année de développement. 
- \�� le règlement brut de recours pour la cellule (i, j). 
- �¶ les paramètres estimés des variables explicatives. 
- Y¶ les variables explicatives.  
- µ les résidus du modèle GLM. 
 

Les modèles GLM que nous utiliserons seront de la forme suivante :  \�� =	�jPM³	�YjPM³	� + �´O³	�Y´O³	� + �²LQO¢´L�MO	�Y²LQO¢´L�MO	� + µ 
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Nous utiliserons les fonctions de distributions suivantes: 

- Gamma 
- Normale 
- Poisson 
- Binomiale Négative 

Nous utiliserons les fonctions de liens suivantes :  
- Identité 
- Log 

 
Nous allons donc modéliser à l’aide d’un GLM les garanties suivantes : Catastrophes 

Naturelles, Cumul Dommages, Garantie du Conducteur hors graves et graves, Responsabilité Civile 
Matérielle et Corporelle. Un exemple de sortie GLM est proposé dans l’Annexe 11.4 pour la garantie 
Cumul Dommages. 
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Fig 17. Schéma du modèle GLM  
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Catastrophes Naturelles 
Distribution du modèle Fonction lien D/ddl AIC 
Gamma Log 1,5430 970,3164 
Normale Log   
Poisson Log   
Binomiale Négative Log 0,8327 1174,6486 
Gamma Identité   
Normale Identité 10156758743 3556,9382 
Poisson Identité   
Binomiale Négative Identité   
 
 
Cumul Dommages 
Distribution du modèle Fonction lien D/ddl AIC 
Gamma Log 0,5439 3034,3790 
Normale Log   
Poisson Log 18519,2801 1686926,6669 
Binomiale Négative Log 1,7470 3236,9385 
Gamma Identité   
Normale Identité 5*10^12 4421,1986 
Poisson Identité   
Binomiale Négative Identité   
 
 
Garantie du Conducteur hors graves 
Distribution du modèle Fonction lien D/ddl AIC 
Gamma Log 0,9241 2457,6622 
Normale Log   
Poisson Log   
Binomiale Négative Log 1,6184 2746,0635 
Gamma Identité 0,4023 2375,1975 
Normale Identité 11860226727 3578,0252 
Poisson Identité   
Binomiale Négative Identité   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 18. Résultats GLM pour Catastrophes Naturelles  

Fig 19. Résultats GLM pour Cumul Dommages  

Fig 20. Résultats GLM pour Garantie du Conducteur hors graves  
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Garantie du Conducteur graves 
Distribution du modèle Fonction lien D/ddl AIC 
Gamma Log 2,4519 1587,2810 
Normale Log   
Poisson Log   
Binomiale Négative Log   
Gamma Identité   
Normale Identité 101900324775 3870,5346 
Poisson Identité   
Binomiale Négative Identité   
 
 
Responsabilité Civile Corporelle 
Distribution du modèle Fonction lien D/ddl AIC 
Gamma Log 0,8060 3981,4511 
Normale Log   
Poisson Log 703647 64034020 
Binomiale Négative Log 1,8274 4169,5312 
Gamma Identité   
Normale Identité 2*10^12 4291,1973 
Poisson Identité   
Binomiale Négative Identité   
 
 
Responsabilité Civile Matérielle 
Distribution du modèle Fonction lien D/ddl AIC 
Gamma Log 0,8576 2881,6579 
Normale Log   
Poisson Log   
Binomiale Négative Log 1,5762 3067,0801 
Gamma Identité   
Normale Identité 345728940636 4036,6804 
Poisson Identité   
Binomiale Négative Identité   
 
 
 
Les seuls modèles qui marchent pour toutes les garanties sont les modèles :  

- Fonction de distribution Normale et fonction de lien Identité. 
- Fonction de distribution Gamma et fonction de lien Log. 

La déviance trouvée est toujours supérieure à 0,5. 
 

En minimisant AIC, nous trouvons que le meilleur modèle pour toutes les garanties est le 
modèle Gamma, avec fonction de lien Log, sauf pour la Garantie du Conducteur hors graves. 
Cependant, pour notre cas d’étude, nous avons besoin que les modèles utilisés soient les mêmes pour 

Fig 21. Résultats GLM pour Garantie du Conducteur graves  

Fig 22. Résultats GLM pour Responsabilité Civile Corporelle  

Fig 23. Résultats GLM pour Responsabilité Civile Matérielle  
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toutes les garanties. Autrement, nous ne pourrions pas utiliser de manière pertinente les estimateurs. 
Donc nous utilisons ce même modèle pour la Garantie du Conducteur hors graves également, sachant 
que l’AIC n’est pas si différent. 
 

5.3.3.4 Validation des modèles 

Nous savons qu’en utilisant un modèle Gamma avec fonction de lien Log pour toutes les 
garanties, nous trouvons une déviance supérieure à 0,5. Ainsi, pour tester la validité des modèles 
GLM, nous allons étudier les résidus de Pearson standardisés, qui doivent suivre une distribution 
normale. Toutes les informations nécessaires se trouvent dans la partie Annexe 11.5. Nous allons 
considérer un seuil d’acceptation de 5%.  

 
En principe, pour un test de Kolmogorov-Smirnov avec une acceptation de 5% et N 

observations, nous pouvons considérer qu’une valeur de KS inférieure à  
�,Z·
√� = 0,116 au minimum 

(136 cellules dans un triangle) nous confirme l’adéquation à la loi normale. Cependant, cela va très 
souvent être le cas pour notre étude, donc nous allons plutôt considérer le fait qu’il faut que la p-valeur 
soit supérieure à 5% pour accepter la normalité. 
 
Catastrophes Naturelles 

La garantie Catastrophes Naturelles est une garantie particulière, avec très peu de règlements. 
C’est pourquoi le triangle de règlements présente beaucoup de 0, ce qui peut fausser la modélisation 
GLM. En effet, nous avons choisi d’utiliser le modèle Gamma avec une fonction de lien Log. Nous 
pouvons donc douter de la pertinence de la modélisation pour la garantie Catastrophes Naturelles, 
sachant que nous ne modélisons que 36 observations, les 100 autres étant nulles. Dans tous les cas, les 
résidus suivent une loi normale. 
 
Cumul Dommages 

Avant correction, nous n’arrivons pas à trouver un modèle GLM valide pour la garantie Cumul 
Dommages, principalement à cause d’une valeur particulière. Il est important de savoir si ce résidu 
provient d’une situation exceptionnelle, ou d’une situation caractéristique de la garantie. Et donc dans 
le premier cas, nous pouvons enlever ce résidu et vérifier l’adéquation des autres résidus de Pearson à 
la loi normale. 

 
En regardant l’historique de la garantie dans le détail, il se trouve que la valeur particulière est 

provoquée par un dossier particulier, qui a été réouvert cinq ans après la clôture, et qui a provoqué une 
augmentation exceptionnelle de la charge pour un sinistre CUM. 

 
Ainsi, après correction, nous pouvons conclure que les résidus de Pearson standardisés sont en 

adéquation avec une distribution normale : le modèle GLM est donc valide pour la garantie CUM. 
 
Garantie du Conducteur graves 

Comme pour le cas de la garantie Catastrophes Naturelles, nous pouvons douter de la validité 
du modèle car la garantie présente beaucoup de règlements décumulés nuls : nous n’utilisons que 60 
valeurs sur 136.  
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En utilisant ce modèle, nous voyons bien que les résidus suivent une distribution normale. 
Nous allons donc utiliser les informations fournies par le modèle, tout en gardant à l’esprit les limites 
de la modélisation. 
 
Garantie du Conducteur hors graves 

Comme pour la garantie Cumul Dommages, avant correction nous ne trouvons pas de modèle 
GLM valide. En effet, un résidu particulier empêche de valider le test de normalité. Ce résidu est 
obtenu pour l’année de survenance 2001 et année de développement 6. En regardant dans le détail, il y 
a eu la clôture d’un dossier suite à une réévaluation de la charge, peut-être due à la consolidation du 
sinistre : les règlements totaux sont passés de 278€ en 2005 à 53 028€ en 2006 pour un seul sinistre, 
soit une augmentation de 52 750€. Compte tenu du nombre restreint de contrats en 2001, le fait 
d’avoir un règlement aussi important en année de développement 6 provoque un résidu très élevé. 

De manière générale, les sinistres de la Garantie du Conducteur hors graves sont réglés 
environ à 80% trois ans après la survenance, sauf pour l’année de survenance 2001, où presque la 
moitié de la charge ultime est réglée d’un coup en année de développement 6. Il s’agit donc d’un 
dossier à part, avec le coût d’un sinistre très important compte tenu de la taille du portefeuille de 
l’époque.  

 
Ainsi après correction, nous obtenons une distribution des résidus de Pearson standardisés qui 

suit beaucoup plus une loi normale. La p-valeur obtenue pour le test de Cramer-Von Mises et le test 
d’Anderson-Darling nous permet d’accepter l’adéquation des résidus à une loi normale. Cependant, la 
p-valeur obtenue pour le test de Kolmogorov-Smirnov nous fait rejeter cette hypothèse, même si nous 
avons bien KS<0,116. En somme, nous allons donc accepter l’adéquation car il n’y a que la p-valeur 
d’un seul test qui rejette l’adéquation. 
 
Responsabilité Civile Matérielle 

Comme dans le cas de la garantie Cumul Dommages et Garantie du Conducteur hors graves 
précédemment, il n’y a qu’un seul résidu qui empêche le modèle GLM d’être valide. Ce résidu 
problématique provient d’un unique dossier pour l’année de survenance 2005 et l’année de 
développement 7. Comme pour le résidu particulier de la garantie Cumul Dommages, ce résidu de la 
Responsabilité Civile Matérielle est engendré par une réévaluation exceptionnelle de la charge du 
dossier. Or la Responsabilité Civile Matérielle constitue normalement une garantie stable, dont la 
majorité des remboursements se font les deux premières années à l’instar de la garantie Cumul 
Dommages.  Nous pouvons donc supprimer ce résidu de l’étude de l’adéquation à la loi normale dans 
le cadre de la validation du modèle GLM. 

 
Après correction, les trois tests de normalité nous confirment l’adéquation des résidus de 

Pearson standardisés à une loi normale. Ainsi le modèle GLM est valide pour la garantie RCM. 
 
Responsabilité Civile Corporelle 

La Responsabilité Civile Corporelle est une garantie corporelle, donc difficile à évaluer. 
Comme nous rencontrons de nombreux problèmes au niveau de la modélisation GLM, nous 
considérons la garantie RCC regroupant les sinistres de 0 à 1 million. Or ce regroupement n’aura bien 
évidemment pas un comportement homogène, car il regroupe les sinistres hors graves et les sinistres 
graves de 150 000 à 1 million.  
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Avant correction, il existe un résidu qui fausse complètement le modèle GLM. Si nous 
l’enlevons, nous pourrions accepter la validité du modèle compte tenu du fait que ce regroupement 
n’est pas idéal. En étudiant ce résidu plus en détail, nous observons qu’il est obtenu pour l’année de 
survenance 2000 et année de développement 12. Il s’agit d’un unique dossier qui est passé en 
consolidation 11 ans après, et qui conduit à une indemnisation de plus de 350 000€ en 1 an. Or, nous 
savons que ce type de dossier constitue une des caractéristiques de la Responsabilité Civile Corporelle 
graves, qui la rend difficile à évaluer. Cependant, nous justifions l’enlèvement de ce dossier dans 
l’étude des résidus car il s’agit d’un cas exceptionnel : de par le poids du portefeuille très limité en 
2000 (début de l’entreprise), le fait d’avoir un unique dossier grave représentant 350 000€ de charge 
va fausser les caractéristiques du regroupement, car la Responsabilité Civile Corporelle hors graves ne 
va pas être suffisante pour absorber le « choc ». 

Si nous étudions le rapport des règlements décumulés sur la charge, nous obtenons le triangle 
ci-dessous : 

 
 
 

Le volume du portefeuille étant encore trop faible dans les années 2000, la consolidation du 
dossier grave en année de développement 12 provoque un règlement de plus de 20% de la charge 
totale évaluée en vue 2015. Ce dossier a trop d’impact sur le comportement du regroupement RCC.  
 

Par exemple, nous pouvons le comparer à un autre dossier avec un comportement similaire, 
c’est-à-dire avec une consolidation après une dizaine d’années et provoquant un règlement de plus de 
300 000€ d’un coup : pour l’année de survenance 2001 et année de développement 8, nous avons un 
dossier similaire. Mais ce règlement du dossier ne constitue qu’environ 7% de la charge totale et a 
donc un impact beaucoup moins significatif que le dossier atypique. C’est pourquoi nous choisissons 
d’enlever le résidu associé au dossier atypique de l’étude de normalité. 

 
Après correction, il n’y a que le test de Cramer-Von Mises qui accepte la normalité des résidus 

de Pearson standardisés. Les deux autres tests sont dans des cas limites d’acceptations. En utilisant la 
distance de Kolmogorov-Smirnov, celle-ci est inférieure au seuil critique donc nous devrions trouver 
une adéquation à la loi normale malgré la p-valeur à 2,7%. Au final, comme les résidus de Pearson 
sont à la limite de la normalité, et qu’il est difficile de créer un meilleur modèle avec un regroupement 
aussi hétérogène, nous allons considérer que le modèle GLM est valide. Les résultats concernant ce 
regroupement seront à utiliser avec précaution. 
 

Fig 24. Etude du caractère singulier d’un dossier 
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5.3.3.5 Evaluation de la matrice de corrélation 

Après avoir validé les modèles GLM de chaque garantie, nous allons pouvoir les exploiter. 
Nous souhaitions utiliser le GLM pour rendre compte de la vraie dépendance entre garantie. En effet, 
avec le GLM, nous avons posé l’hypothèse que nous pouvions expliquer les garanties à l’aide de trois 
principaux effets qui sont l’année de survenance, l’année de développement et l’année calendaire. Le 
fait d’obtenir des résidus suivant une loi normale nous rassure quant à la validité de nos modèles, et 
quant à l’utilisation de ces trois variables explicatives. Ainsi, les dépendances entre garantie se 
traduisent par les relations qui lient ces trois effets entre les garanties.  

 
Nous n’utiliserons pas le paramètre des années de développement. En effet, nous cherchons à 

obtenir la dépendance entre les garanties, non pas parce qu’elles ont une cadence de règlements 
similaires, mais parce qu’elles sont affectées en même temps par certains évènements. Donc il faudrait 
soit utiliser le paramètre des années de survenance, soit utiliser le paramètre des années calendaires. Le 
paramètre des années de survenance nous permettrait de mesurer la dépendance liée à la sinistralité. Le 
paramètre des années calendaires nous permettrait de mesurer la dépendance liée aux évènements 
calendaires, comme par exemple les changements de gestion ou les changements juridiques. Ces deux 
effets sont des dépendances pertinentes entre garanties, que nous devons comparer. Dans la littérature, 
la dépendance liée aux évènements calendaires constitue normalement la dépendance la plus 
significative entre les garanties. 
 
Effet année de survenance 

Les paramètres des années de survenance pour toutes les garanties suivent bien une 
distribution normale, sauf pour la Garantie du Conducteur graves. Nous pouvons donc utiliser le 
coefficient de corrélation linéaire de Pearson pour évaluer la matrice de corrélation. Pour les 
coefficients, nous les utiliserons si et seulement si la p-valeur associée est inférieure à 5%.  

 

 
 
 
Effet année calendaire 

De même,  les paramètres des années calendaires suivent une distribution normale. Nous 
pouvons également accepter l’adéquation à la loi normale pour la Garantie du Conducteur graves avec 
une p-valeur de 5%. Donc nous utiliserons les coefficients de corrélation linéaire pour évaluer la 
matrice de corrélation. Nous prendrons un seuil d’acceptation de 5% ici aussi : 

 

Fig 25. Effet survenance - Pearson 
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Effet des valeurs atypiques avec les résidus du modèle 

Dans son mémoire [12], G. Krauth proposait de mesurer la dépendance liée aux valeurs 
atypiques en utilisant les résidus de Pearson standardisés. Pour ce faire, elle mesurait la corrélation des 
résidus deux à deux. Cependant, la matrice trouvée est presque nulle partout avec un seuil à 5% dans 
notre cas. Et même sans ce seuil, les coefficients de corrélation ne semblent pas cohérents, comme par 
exemple la Responsabilité Civile Corporelle qui se trouve décorrélée de la Responsabilité Civile 
Matérielle.  

 
Prise en compte des recours 

Les matrices de corrélation ci-dessus ont été obtenues à l’aide des triangles de règlements 
décumulés. Comme expliqué précédemment, nous allons faire intervenir les recours dans les matrices, 
en supposant la linéarité des recours ultimes par rapport à la charge ultime. 

 
Nous pouvons appliquer cette hypothèse simplificatrice aux garanties suivantes : Cumul 

Dommages, Responsabilité Civile Corporelle et Matérielle. Pour la Garantie du Conducteur graves et 
hors graves, et la garantie Catastrophes Naturelles, les recours ultimes représentent moins de 5% de la 
charge ultime. 

 
Nous n’avons pas besoin de trouver la relation de linéarité entre les recours ultimes et la 

charge pour Cumul Dommages, car dans les deux matrices utilisables ci-dessus, elle n’est corrélée 
avec aucune autre garantie.  

 

Avec cette hypothèse, nous posons les variables suivantes :  
- � l’indice des lignes pour l’année de survenance. 
- � l’indice des colonnes pour l’année de développement. 
- 
�� le règlement net de recours pour la cellule (i, j). 
- \�� le règlement brut de recours pour la cellule (i, j). 
- | le coefficient de linéarité qui lie les recours ultimes et la charge ultime. 
- �¶ les paramètres estimés des variables explicatives. 
- Y¶ les variables explicatives.  
- µ les résidus du modèle GLM. 
- G,   deux garanties quelconques. 

 
Pour le triangle des règlements, nous avons le modèle suivant avec le GLM :  

\�� = 	 �jPM³YjPM³ + �´O³Y´O³ + �²LQO¢´L�MOY²LQO¢´L�MO + µ 

 
Si on suppose l’hypothèse de linéarité entre les règlements et les recours vraie, alors :  

Fig 26. Effet calendaire - Pearson 
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�� = (1 − |)\�� 

Donc nous avons bien : 

�� = 	 (1 − |)�jPM³YjPM³ + (1 − |)�´O³Y´O³ + (1 − |)�²LQO¢´L�MOY²LQO¢´L�MO + µt	= ºjPM³YjPM³ + º´O³Y´O³ + º²LQO¢´L�MOY²LQO¢´L�MO + µt	 

 
En multipliant les paramètres par un même coefficient, nous ne changeons pas leur distribution donc 
nous pouvons toujours utiliser le coefficient de corrélation linéaire de Pearson comme mesure de la 
dépendance entre garanties. Et donc pour le coefficient de corrélation linéaire, nous avons :  

cdH º¶L , º¶�" = cdH n(1 − |L)�¶L ,  1 − |�"�¶�o	
= (1 − |L) 1 − |�" ∗ cdH(�¶L , �¶� ) 

 
Ainsi, avec l’hypothèse de linéarité, il suffit de multiplier la matrice de corrélation obtenue 

avec le triangle de règlements décumulés brut de recours par (1 − |L) 1 − |�". 
 

Il nous reste donc à déterminer la relation de linéarité entre les recours ultimes et la charge 
ultime pour la RCM et la RCC (on trouvera les autres garanties qui ne sont pas utiles en annexe 11.6 : 
 

 
 
 

Fig 27. Relation linéaire entre charge et recours – Responsabilité Civile Matérielle 
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Ainsi, nous avons bien :  

|»�¼ = 0,2114 
|»�� = 0,1443 

  
 En utilisant cette hypothèse simplificatrice sur les deux matrices de corrélation calculées par la 
méthode GLM, nous avons : 
 

 
 

 

 
 
 

Fig 29. Effet de survenance – Pearson corrigée 

Fig 30. Effet calendaire – Pearson corrigée 

Fig 28. Relation entre charge et recours – Responsabilité Civile Corporelle entre 0 et 1 million 
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Les deux matrices obtenues sont assez similaires au niveau des valeurs de corrélation. Nous 
choisirons d’utiliser la matrice de corrélation des effets calendaires car nous considérons que des 
garanties qui réagissent de la même manière à un changement règlementaire ou de gestion sont très 
dépendantes les unes des autres. Et ce sont bien ces effets calendaires qui nous permettent de mesurer 
le mieux ces dépendances. 
 

5.3.3.6 Analyse et modification de la matrice évaluée 

Nous devons maintenant analyser la matrice de corrélation des effets calendaires, corrigée des 
recours, pour voir si les coefficients de corrélation sont cohérents avec la réalité. 

 
Il est normal de trouver une bonne corrélation entre la Responsabilité Civile Matérielle et 

Corporelle, car lorsqu’un sinistre en Responsabilité Civile Corporelle se produit, en général il faut 
également faire intervenir la Responsabilité Civile Matérielle pour la partie matérielle. Par exemple, si 
un assuré cause des dégâts corporels à une victime lors d’un accident de voiture, alors la 
Responsabilité Civile Corporelle sera mise en jeu. Et il y a de fortes chances pour que la voiture de la 
victime soit également endommagée, ce qui va faire intervenir la Responsabilité Civile Matérielle. 

 
Il est également normal de trouver une bonne corrélation entre la Garantie du Conducteur hors 

graves et la Responsabilité Civile Corporelle, ou encore entre la Garantie du Conducteur hors graves et 
la Responsabilité Civile Matérielle pour les mêmes raisons. Le fait d’avoir une corrélation plus 
importante entre la Responsabilité Civile Corporelle et la Garantie du Conducteur hors graves peut 
s’expliquer par le fait qu’il s’agisse d’une garantie corporelle, ce qui nécessite que les accidents soient 
assez graves. 

 
De plus, nous trouvons une corrélation négative entre la Garantie du Conducteur graves et hors 

graves. Cela peut s’expliquer par le fait qu’il existe un bon nombre de sinistres qui sont devenus 
graves, mais qui étaient hors graves auparavant. Ainsi, le passage d’un sinistre hors grave en grave 
implique la dépendance négative. 

 
Le fait que la garantie Catastrophe Naturelle soit indépendante des autres garanties n’est pas très 

étonnant. 
 
Enfin, la seule garantie dont les coefficients sont questionnables est la garantie Cumul 

Dommages. Par un jugement d’expert, nous estimons que le regroupement Cumul Dommages devrait 
être assez dépendant de la garantie Responsabilité Civile, de manière positive. En effet, lorsqu’elle 
s’active, un accident de voiture s’est produit. Il y a donc de fortes chances pour que la voiture de notre 
assuré soit également endommagée, et à ce moment-là une des garanties Cumul Dommages est mise 
en jeu. Cependant, il est vrai que Cumul Dommages est un regroupement de garanties, qui ne vont pas 
toutes s’activer lorsqu’un accident se produit. C’est pourquoi nous estimons que les relations de 
corrélation entre Cumul Dommages et la Responsabilité Civile, ne doivent pas dépasser le coefficient 
de corrélation entre la Responsabilité Civile Matérielle et Corporelle qui est de 0,52. 

 
Nous estimons qu’une corrélation de 0,4 entre Cumul Dommages et Responsabilité Civile 

Matérielle serait acceptable. De même entre Cumul Dommages et Responsabilité Civile Corporelle. 
Nous allons néanmoins essayer de vérifier la pertinence de ces coefficients. Pour cela, nous faisons un 
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historique de tous les sinistres mis en jeu en Cumul Dommages, en Responsabilité Civile Matérielle et 
en Responsabilité Civile Corporelle. Puis nous regardons la proportion des sinistres qui se sont activés 
dans deux garanties différentes pour un même sinistre.  Au final, nous fixons la corrélation entre 
Cumul Dommages et Responsabilité Civile Matérielle à 0,2. La corrélation entre Cumul Dommages et 
Responsabilité Civile Corporelle est fixée à 0,3. 

 
De manière intuitive, on aurait pu faire le contraire. Cependant, les sinistres mis en jeu en même 

temps en Cumul Dommages et en Responsabilité Civile Corporelle sont plus importants en proportion. 
 

5.3.3.7 Matrice de corrélation finale 

Nous obtenons la matrice de corrélation en mesurant les effets calendaires, qui semblent 
expliquer le mieux les effets de dépendance entre garanties. Comme l’évaluation de la matrice de 
corrélation n’est pas une science exacte, nous allons arrondir les coefficients de la matrice. 

 

 
 
 
 

Nous avons utilisé le coefficient de corrélation linéaire sur les paramètres des effets 
calendaires. Cependant, nous ne pouvons pas considérer que cette matrice soit une matrice de 
corrélation linéaire entre les garanties, car la mesure n’a pas été réalisée directement sur les données, 
mais sur des données transformées. Il n’y a aucune raison pour que la charge ultime nette de recours 
soit de distribution normale pour toutes les garanties. Nous ferons donc l’hypothèse qu’il s’agisse 
d’une matrice de corrélation non-paramétrique, qui nécessite moins d’hypothèse contraignante. 

 
Parmi les matrices de corrélation de rang, il y a surtout le tau de Kendall et le rho de 

Spearman. Compte tenu des valeurs des coefficients qui ne sont pas très élevées, nous posons 
l’hypothèse qu’il s’agit d’une matrice de corrélation de Kendall.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 31. Matrice de corrélation choisie avec la méthode GLM 
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Récapitulatif 
 

Nous avons vu dans cette partie toutes les notions qui concernent les dépendances entre 
garanties. Cette notion de dépendance est importante car la nature des garanties fait qu’elles peuvent 
être plus ou moins corrélées entre elles. Cela peut avoir un effet non négligeable sur la charge ultime 
nette de recours pour chaque garantie. Ainsi, pour bien modéliser tous les effets pouvant impacter la 
marge de prudence, nous avons besoin de modéliser la corrélation entre garantie. Cette modélisation 
est réalisée à l’aide d’une matrice de corrélation. 

 
Dans une première étape, nous avons défini les notions de dépendance et de corrélation pour 

bien comprendre le sujet. Ensuite, nous avons présenté les méthodes GLM qui vont nous être utile 
pour modéliser les corrélations. Dans un troisième temps, nous avons listé les effets de dépendance qui 
pouvaient nous intéresser dans notre modélisation.  

 
Ces effets de dépendance sont : 

- L’effet de dépendance dû aux années de survenance. 
- L’effet de dépendance dû à la structure des garanties. 
- L’effet de dépendance dû aux années calendaires. 

Ces effets sont évalués grâce à des méthodes différentes, allant de la simple mesure de corrélation 
entre les triangles, en passant par la modélisation des corrélations par méthode GLM. 
 

 
 

Evaluation de la marge de prudence 

Détermination des corrélations entre garanties 

Modélisation de la charge ultime nette de 
recours avec corrélation 

Evaluation de la charge ultime nette de 
recours globale de la branche Automobile 

Quantile à 80% de la charge ultime 

Répartition du quantile selon chaque garantie 

Marge de prudence par garantie 

Fig 32. Schéma synoptique – Partie 5 
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Prise en compte de la dépendance 

en aval 
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6 Prise en compte de la dépendance en aval 

Il existe de nombreuses méthodes pour prendre en compte la dépendance en aval au sein de la 
branche Automobile. Parmi elles, nous avons deux grands groupes de méthodes : les méthodes 
paramétriques et les méthodes non-paramétriques. 
 
 Parmi les méthodes non-paramétriques, nous pouvons citer principalement le bootstrap, qui 
utilise la variabilité interne des données pour simuler la fonction de répartition empirique. 
 
 Parmi les méthodes paramétriques, nous pouvons faire référence aux copules, qui peuvent lier 
deux garanties grâce à une structure de dépendance. 
 
 Ainsi, dans cette partie, nous allons exposer le fondement théorique de ces méthodes de prise 
en compte de la dépendance. Puis nous pourrons expliquer la procédure pour générer ces dépendances 
à l’aide de notre matrice de corrélation. Enfin, nous appliquerons ces différentes méthodes sur la 
branche Automobile. 
 

6.1 Le bootstrap 

Le bootstrap est une technique très utilisée en statistique, et qui permet de réaliser des 
simulations en utilisant la variabilité implicite des données. Il a été inventé par Efron en 1979. Il s’agit 
d’une méthode de ré-échantillonnage avec remise utilisant les simulations de Monte-Carlo. Ainsi, 
l’objectif du bootstrap est de pouvoir approcher la distribution d’une quantité, dont nous n’avons pas 
l’expression analytique, par simulation : il s’agit d’une méthode non-paramétrique car nous n’avons 
pas besoin d’avoir d’hypothèse préalable. 
 

6.1.1 Illustration du bootstrap 

Soit N, le nombre d’observation d’une variable aléatoire X de fonction de répartition F. 
 
A la base, nous souhaitons décrire le comportement d’une population. Supposons que nous 

disposons d’un échantillon de taille N de cette population. Nous pouvons tirer au sort avec remise 
parmi cet échantillon pour constituer un autre échantillon de taille N, et nous répétons cette opération 
B fois avec B grand. Nous obtenons ainsi B échantillons de taille N, qui nous permettront de décrire le 
comportement de la population. 
 

L’idée du bootstrap est de dire que ces N observations contiennent toutes les informations 
nécessaires pour décrire le comportement de X. Si N est grand, nous pouvons supposer que la fonction 
de répartition empirique x¢ suit approximativement la fonction de répartition F en utilisant le principe 
de substitution et la loi des grands nombres avec des simulations de Monte-Carlo. Ainsi, au lieu de 
trouver une loi paramétrique adéquate à l’échantillon de N observations, nous pouvons approcher la 
loi de manière non-paramétrique uniquement avec des simulations. 

 
L’intérêt de cette méthode est donc de pouvoir travailler sur les données sans aucune 

supposition sur les distributions des données. De plus, le bootstrap n’est pas très restrictif : nous avons 



 

 

Quantification de la prudence dans les provisions pour sinistres à 
payer 

Edité le 26/07/2017 

 

 Mémoire d’actuariat – Anthony LAM Page : 66  
 

 

juste besoin que les données bootstrappées soient I.I.D. Théoriquement, malgré le manque de données 
au niveau de la charge ultime d’une garantie, grâce à la variabilité des triangles de la garantie, nous 
pouvons utiliser un bootstrap pour approcher la fonction de répartition de la charge ultime de la 
garantie. Nous pouvons donc utiliser un bootstrap lorsque nous n’avons pas assez d’observations par 
exemple. 

 

6.1.2 Principe fondamental 

Soient F la fonction de répartition inconnue de l’échantillon, x� la fonction de répartition 
empirique, g(F) un paramètre à estimer, ¾� un estimateur de ce paramètre.  
 
Pour cet estimateur, nous avons : 

D^¾�_ = ¿ … ¿ ¾( ��, … , ��)Àx(��) … Àx(��) 

F^¾�_ = ¿ … ¿(¾( ��, … , ��) − D^¾�_)²Àx(��) … Àx(��) 

Le théorème de Glivenko nous dit que la fonction de répartition empirique d’un échantillon 
I.I.D converge uniformément vers la fonction de répartition de celui-ci. Il s’agit du principe de 
substitution : nous pouvons remplacer F par  x�. 
 

Ces expressions étant complexes à étudier analytiquement, nous utilisons les simulations de 
Monte-Carlo pour trouver leur valeur numérique. Les simulations de Monte-Carlo permettent de 
calculer des intégrales, et elles reposent sur la loi des grands nombres. 

 

Nous tirons B échantillons indépendants de x�, et nous obtenons donc ¾�∗� une valeur 
Bootstrappée de ¾�. 
Nous obtenons les valeurs suivantes :  

¾�ÁÁÁÁ∗ = 1
¨ ( ¾�∗�

Â

���
 

FÂvvR(Â) = 1
¨ ((

Â

���
¾�∗� − ¾�ÁÁÁÁ∗)² 

Par la loi des grands nombres, quand B tend vers l’infini, nous avons : 

limÂ→�Ã ¾�ÁÁÁÁ∗ = DÂvvR^¾�_ = 	D[¾�] 
limÂ→�ÃFÂvvR(Â) = FÂvvR [¾�] = F[¾�] 

 
Nous pouvons également estimer l’erreur de prédiction : 

ÄÅDÂvvR(Â) = 1̈ ([
Â

���
¾ ��∗�, … , ��∗�" − u(x�)]² 

 
Ainsi, en utilisant le bootstrap, nous pouvons estimer la loi de distribution empirique de la 

charge ultime nette de recours pour toutes les garanties, que nous allons agréger en prenant en compte 
les dépendances avec des méthodes présentées ultérieurement. 
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6.2 Les copules classiques 

Les copules constituent un des outils privilégiés permettant de modéliser le phénomène de 
dépendance entre de multiples produits. Une copule est une fonction qui lie des fonctions marginales 
pour générer la loi jointe. En d’autres termes, la copule représente la structure de dépendance entre les 
garanties. 

 
Notre objectif principal est de pouvoir utiliser les copules dans un contexte multivarié. 

Cependant la théorie des copules multivariées n’est pas aussi facile que pour le cas bivarié : cela 
dépend des copules considérées. Ainsi, nous passerons par la présentation des cas bivariés. 

 

6.2.1 Définitions 

Pour la définition des copules, nous pouvons le faire dans le cas multivarié directement. Il 
s’agit d’une généralisation des définitions de la copule bivariée. 

 
Une copule est une fonction de répartition multivariée ayant des lois marginales uniformes. Elle est 
définie de la manière suivante : 

- C(Æ�, … , Æ�) = J(Ç� < Æ�, … , Ç� < Æ�) est définie sur ^0,1_� à valeurs dans ^0,1_. 
- Pour un vecteur u, �(Æ) = 0 si au moins une coordonnée de u est nulle. 
- ∀� ∈ É1, 
Ê, C(Æ�, … , Æ�, … , Æ�) est une fonction croissante en Æ�. 
- ∀� ∈ É1, 
Ê, C(1, … , Æ�, … ,1) = 	 Æ�. 
- La copule C est d-croissante, donc nous avons : ∀(G�, … , G�)	%±	∀( �, … ,  �) ∈ É0,1Ê�	%±	G� <  � 	°dÆH	±dÆ±	� : 

( … ((−1)���⋯��5 ∗ �(��� , … ,
'

�5��

'

����
��5) ≤ 0	dù	��� = G� 	%±	��7 =  � 	°dÆH	±dÆ±	� ∈ É1, 
Ê 

 
Théorème de Sklar en multivarié 
Soit H une fonction de répartition de fonctions marginales x�, … , x�.  
Il existe une copule C telle que : Î(Æ) = Î(Æ�, … , Æ�) = � x�(Æ�),… , x�(Æ�)",					∀Æ ∈ É0,1Ê� 

Si les fonctions  x�, … , x� sont continues, alors C est unique. 
Réciproquement, si C est une copule de dimension N et que x�, … , x� sont des fonctions de répartition 
univariées, alors H est une fonction de répartition à N dimensions ayant pour marginales x�, … , x�. 
 
Ainsi, la copule permet de séparer l’étude des marginales et de la structure de dépendance. 
 
Densité d’une copule 
La densité c d’une copule C est définie de la manière suivante : 

c(Æ�, … , Æ�) = Ï��ÏÆ� …ÏÆ� (Æ�, … , Æ�) 
Voici des définitions dans le cas bivarié. Il est possible que nous ayons besoin d’une extension dans le 
cas multivarié, mais celle-ci n’est pas aussi simple que précédemment. 
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 Tau de Kendall 
Le tau de Kendall peut s’exprimer en fonction d’une copule comme suit : 

s(Y�, Y') = 4 Ð �(Æ�, Æ')À�(Æ�, Æ') − 1�
�

 

Notamment, nous pouvons utiliser cette formule dans le cas des copules archimédiennes pour estimer 
facilement le paramètre θ. 
 
Coefficients de queue 

}�(Y�, Y') = limP→��
�(Æ, Æ)

Æ  

}~(Y�, Y') = limP→��
�(Æ, Æ) − 2Æ + 1

1 − Æ  

 
Maintenant que la notion de copule a été bien définie, nous allons présenter quelques copules 

parmi les plus classiques. Nous travaillerons dans le cas bivarié pour mieux comprendre le 
comportement caractéristique des copules. Pour commencer, nous présenterons quelques copules 
classiques. Et enfin, nous étudierons les deux familles de copules les plus connues : les copules 
elliptiques et les copules archimédiennes. 
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6.2.2 Quelques copules classiques 

6.2.2.1 Copule indépendante 

Il s’agit du cas d’indépendance entre les données. Nous trouvons : 
J(Ç� < Æ�, Ç' < Æ') = J(Ç� < Æ�) ∗ J(Ç' < Æ') 

La fonction de répartition est : 
�Ñ(Æ�, Æ') = Æ� ∗ Æ' 

La fonction de densité de la copule est : 
cÑ(Æ�, Æ') = 1 

 

 
 
 
 
 

Fig 33. Copule indépendante 
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6.2.2.2 Copule comonotone 

La copule comonotone correspond à la borne supérieure de Fréchet-Hoeffding. 
 
La fonction de répartition est : 

��(Æ�, Æ') = min	(Æ�, Æ') 
La fonction de densité de la copule est : c�(Æ�, Æ') = 0 
 

 
 
 

6.2.2.3 Copule anticomonotone 

La copule anticomonotone correspond à la borne inférieure de Fréchet-Hoeffding. 
 
La fonction de répartition est : ��(Æ�, Æ') = max	(Æ� + Æ' − 1,0) 
La fonction de densité de la copule est : c�(Æ�, Æ') = 0 
 

 
 
 
Nous avons la relation d’ordre suivante :  ∀(Æ�, Æ') ∈ [0,1]', ��(Æ�, Æ') ≤ �Ñ(Æ�, Æ') ≤ ��(Æ�, Æ') 
Pour le cas multivarié, �� et �Ñ sont toujours des copules, mais �� n’est plus une copule. 

Fig 34. Copule comonotone 

Fig 35. Copule antimonotone 
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6.2.3 Les copules elliptiques 

Les copules elliptiques correspondent à une des deux grandes familles de copules 
paramétriques. Elles sont les copules associées aux distributions elliptiques multivariées.  
 
Un vecteur aléatoire X est de distribution elliptique s’il est de la forme suivante : 

Y = � + �¥Ç 
Où : � ∈ ℝÒ, R un vecteur aléatoire indépendant de U, U un vecteur aléatoire uniforme sur ^0,1_�, A 
une matrice de dimension N tel que Ó = ¥¥Ô, et Ó est une matrice de corrélation linéaire. 
 
La fonction de densité d’une distribution elliptique est donnée par : 

�(�) = |Ó|�'u (� − �)ÔÓ��(� − �)"						∀� ∈ ℝÒ 

La fonction g est une fonction génératrice de densité, déterminé par la fonction de distribution du 
vecteur aléatoire R.  
 
 Les copules elliptiques sont des copules avec des dépendances de queue symétriques. 
 
 Parmi les copules elliptiques, il existe principalement deux copules : les copules Gaussiennes 
et les copules de Student.  
 

6.2.3.1 Copule Gaussienne 

Soit ФÖ la fonction normale centrée réduite multivariée avec Σ la matrice de corrélation linéaire. 
Soit Ф la fonction normale centrée réduite. 
 
 Nous pouvons définir la copule Gaussienne de la manière suivante : �Ö(Æ�, … , Æ�) = ФÖ Ф��(Æ�),… ,Ф��(Æ�)" 
 
La fonction de répartition est : 

�Ö(Æ�, … , Æ�) = ¿ …¿ 1|Ó|�/'(2Ø)�/' exp�−12 (ÙÔÓ��Ù)�ÀÙ� …ÀÙ�
Ф6�(P5)

�Ã
Ф6�(P�)

�Ã  

La fonction de densité de la copule est : 

cÖ(Æ�, … , Æ�) = 1|Ó|(2Ø)�/' exp�−12 (ÙÔÓ�� − ¦Ù)� 

Avec Ù = (Ù�, … , Ù�) =  Ф��(Æ�),… ,Ф��(Æ�)" 
 

Nous pouvons représenter la copule Gaussienne dans le cas bivarié. Nous considérons deux 
vecteurs aléatoires Ç� et Ç', avec pour corrélation [ = 0,4. 
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La copule Gaussienne introduit une structure de dépendance de distribution normale. Mais elle 
n’introduit pas de dépendance de queue, donc elle n’est pas adaptée aux valeurs extrêmes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 36. Exemple de copule Gaussienne 
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6.2.3.2 Copule de Student 

Soit ν le nombre de degré de liberté. 
Soit ±Ú la fonction de distribution de la loi de Student à ν degré de liberté. 
Soit ±Ö,Ú la fonction de distribution multivariée de la loi de Student à ν degré de liberté et avec la 
matrice de corrélation Σ. 
 
 Nous pouvons définir la copule de Student de la manière suivante : 

�ÚÖ(Æ�, … , Æ�) = ±Ö,Ú ±Ú��(Æ�), … , ±Ú��(Æ�)" 

La fonction de répartition est : 

�ÚÖ(Æ�, … , Æ�) = ¿ … ¿ Û(Ü + 
2 )(1 + ÙÔÓ��ÙÜ )�(Ú��) '⁄

|Ó|�'Û(Ü2)(ÜØ)�/'
ÀÙ� … ÀÙ�

RÞ6�(P5)
�Ã

RÞ6�(P�)
�Ã

 

La fonction de densité de la copule est : 

cÚÖ(Æ�, … , Æ�) = Û nÜ + 
2 o mÛ nÜ2oq��� .1 + ÙÔÓ��ÙÜ /�(Ú��) '⁄

|Ó|�'^Û(Ü + 1)/2_� ∏ �1 + Ù�'Ü �
�(Ú��) '⁄

����
 

Avec Ù = (Ù�, … , Ù�) =  ±Ú��(Æ�), … , ±Ú��(Æ�)" 

Nous pouvons représenter la copule de Student dans le cas bivarié. Nous considérons deux 
vecteurs aléatoires Ç� et Ç', avec pour corrélation [ = 0,4 et Ü = 1. 
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La copule de Student introduit une structure de dépendance selon une loi de Student. Il s’agit 
d’une copule elliptique donc les dépendances introduites sont symétriques. Contrairement à la copule 
Gaussienne, la copule de Student permet d’introduire une dépendance de queue. Mais elle nécessite un 
paramètre supplémentaire par rapport à la copule Gaussienne. 
 
 Pour la copule de Student et la copule de Gaussienne, nous pouvons utiliser le tau de Kendall 
pour relier la matrice de corrélation de rang à la matrice de corrélation linéaire. La formule du tau de 
Kendall est identique pour les deux copules : 

sy,y� = 2
Ø arcsin [��" 

Avec [�� le coefficient de corrélation linéaire entre Y� et Y�. 

 

Fig 37. Exemple de copule de Student 
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6.2.4 Les copules archimédiennes 

Les copules archimédiennes correspondent à l’autre grande famille des copules paramétriques. 
Contrairement aux copules elliptiques, les copules archimédiennes ont l’avantage d’introduire des 
dépendances asymétriques qui semblent mieux décrire le monde réel. En effet, il n’y a aucune raison 
pour que les dépendances de queue supérieure et inférieure soient symétriques.  De plus, toutes les 
copules archimédiennes sont décrites à l’aide d’un seul unique paramètre, même dans le cas 
multivarié. Ceci constitue donc à la fois un avantage et un inconvénient : facilité d’estimation et de 
simulation, mais manque de flexibilité. Nous allons d’abord nous intéresser au cas bivarié. 
 
Définition 
Soit à une fonction continue, strictement décroissante de ^0,1_ dans ̂0, +∞^ telle que à(1) = 0.  

Soit à^��_ le pseudo-inverse de à tel que : 

à^��_ = âà��(±)			$�	0 ≤ ± ≤ à(0)0									$�	à(0) < ± < +∞ 

Alors �(Æ�, Æ') = à[��] à(Æ�), à(Æ')" est une copule archimédienne si et seulement si à est 

convexe. à est appelé générateur de la copule C. 
 
 La fonction à ne dépend que d’un paramètre W. Nous pouvons exprimer ce paramètre en 
fonction du tau de Kendall. De plus nous pouvons exprimer la densité c en fonction de à. Ainsi, nous 
avons les expressions suivantes : 

c(Æ�, Æ') = −àtt �(Æ�, Æ')"à′(Æ�)à′(Æ')
�àt �(Æ�, Æ')"�Z  

s� = 1 + 4¿ à(±)à′(±) À±
�

�  

 
Nous pouvons présenter trois copules archimédiennes classiques : la copule de Gumbel, la 

copule de Frank et la copule de Clayton. Nous pouvons résumer les résultats classiques dans le tableau 
suivant : 

 
 Frank Gumbel Clayton à(Æ) − ln nO6ãä��

O6ã�� o	, W ≠ 0 (− ln Æ)�, W ≥ 1 P6ã��
� , W ≥ −1\{0} 

�(Æ, e) − �
� ln m1 + (O6ãä��)(O6ãç��)

O6ã�� q  exp .−�(− ©ª Æ)� + (− ©ª e)���ã/ (Æ�� + e�� − 1)�� 

}� 0 0 2�� �è  }~ 0 2 − 2� �⁄  0 

s� 1 − 4 1 − é�(W)"W  1 − 1W 
11 + 2W 

 
 

Avec é�(W) = �
� ê Rë

Oì��À±��  

 
 

Fig 38. Résultats classiques sur les copules Archimédiennes 
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Il est possible de faire une généralisation dans le cas multivarié : 

�(Æ�, … , Æ�) = à^��_ à(Æ�), … , à(Æ�)" 

Nous obtenons : 

Frank : �(Æ�, … , Æ�) = − �
� ln í1 + ∏ (O6ãä��)5î�

 O6ã��"56� ï 
Gumbel : �(Æ�, … , Æ�) = exp .−�(− ©ª Æ�)� + ⋯ + (− ©ª Æ�)���

ã/ 

Clayton : �(Æ�, … , Æ�) = (Æ��� + … + Æ��� − 1)�
ã 

 
Le problème reviendrait à estimer un paramètre θ unique qui décrirait les relations de 

dépendance entre les différentes variables aléatoires. Une méthode a été proposée pour calculer un tau 
de Kendall unique pour le cas multivarié, pour servir dans le calcul du paramètre (voir [18]) : 

s� = 1

(
 − 1)/2 ( s�,�

�ð�
 

Il s’agit de faire la moyenne des coefficients de tau de Kendall. 
 
 Il existe d’autres méthodes pour le cas archimédien multivarié, comme par exemple les 
copules archimédiennes hiérarchiques, ou encore les vine-copula. Mais pour notre étude, nous allons 
nous restreindre à cette extension des copules archimédiennes bivariées. Nous allons revenir au cas 
bivarié pour étudier comprendre les caractéristiques des copules archimédiennes. 
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6.2.4.1 Copule de Frank 

La copule de Frank permet de modéliser les dépendances positives et négatives. Il n’existe pas 
de dépendance de queue pour cette copule. 
 

Nous pouvons représenter la copule de Frank dans le cas bivarié. Nous considérons deux 
vecteurs aléatoires Ç� et Ç', avec pour paramètre W = 4. 
 

 
 
 
 
 
 

Fig 39. Exemple de copule de Frank 
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6.2.4.2 Copule de Gumbel 

La copule de Gumbel ne prend en compte que les dépendances positives. Elle présente une 
structure avec une dépendance de queue supérieure plus accentuée.  
 

Nous pouvons représenter la copule de Gumbel dans le cas bivarié. Nous considérons deux 
vecteurs aléatoires Ç� et Ç', avec pour paramètre W = 4. 
 

 
 
 
 
 
 

Fig 40. Exemple de copule de Gumbel 
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6.2.4.3 Copule de Clayton 

La copule de Clayton prend en compte les dépendances positives et négatives. Elle présente 
une structure avec une dépendance de queue inférieure plus accentuée.  

 
Nous pouvons représenter la copule de Clayton dans le cas bivarié. Nous considérons deux 

vecteurs aléatoires Ç� et Ç', avec pour paramètre W = 2. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fig 41. Exemple de copule de Clayton 
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6.3 Méthodologie de modélisation de la charge ultime nette de recours 
pour les garanties graves 

Dans la partie précédente, nous avons exposé les différentes méthodes permettant de prendre 
en compte la dépendance entre garantie. Cependant, pour appliquer la dépendance entre garantie, nous 
avons besoin de modéliser la charge ultime nette de recours pour toutes les garanties.  

 
Il n’y a pas de point particulier sur la modélisation de la charge des sinistres attritionnels qui se 

fait par la méthodologie bootstrap. Aucune hypothèse intrinsèque à la méthode n’est nécessaire pour la 
modélisation. 

 
Nous attirons donc l’attention sur la modélisation de la charge des sinistres exceptionnels. En 

effet, il est légitime de penser que ces sinistres, dont la fréquence et la charge sont difficilement 
prévisibles, constitueront une part importante de la marge de prudence. Nous détaillerons la méthode 
employée ainsi que les hypothèses sous-jacentes. Mais, nous garderons à l’esprit que nous ne 
développerons pas cette partie de manière exhaustive, notamment la présentation de toutes les lois et 
de l’estimation des paramètres, car cela constituerait un autre sujet à part entière à notre sens. Pour 
plus d’approfondissement, on pourra se référer à l’ouvrage de Partrat (voir [19]). 
 

6.3.1 Explication succincte de la méthode 

Pour modéliser les sinistres graves, nous nous inspirons d’une méthode utilisée couramment 
en réassurance : la méthode « as-if ». Cette méthode permet de modéliser le coût des sinistres graves 
qui se sont produits dans l’historique, et de les ramener à ce qu’ils coûteraient s’ils s’étaient produits 
aujourd’hui. On obtient donc la loi des coûts des sinistres à un moment donné. Il suffit donc de 
modéliser la loi des nombres de sinistres graves pour ensuite simuler la charge d’un sinistre grave.  

 
Avec cette méthode, nous pourrions simuler la charge sinistre pour une année de survenance 

donnée. Cependant, il faut également tenir compte des dossiers déjà présents dans l’historique de 
l’entreprise : certains dossiers sont encore en cours et pourraient être réévalués. De même, dans la 
charge sinistre ultime, nous devons comptabiliser les dossiers déjà clos. 

 
Nous allons illustrer la méthode sur la garantie Responsabilité Civile Corporelle grave. 
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Historique des sinistres graves de 
RC corporelle de 2000 à 2015 

Modélisation de la loi des coûts 
pour chaque année de survenance 

avec la méthode as-if  
(1) 

Modélisation de la loi des nombres 
pour chaque année de survenance 

(2) 

Nombre de sinistres en 
cours par année de 

survenance 

Nombre de sinistres clos 
pour chaque année de 

survenance 

Nombre de sinistres simulés 
non déclarés (IBNR ou 

tardifs) 

Charge des sinistres en 
cours (IBNER) 

Charge sinistre des dossiers 
clos 

Charge des tardifs simulés 

Charge simulée pour chaque année 
de survenance 

Modélisation 

Historique 

Simulation des nombres 

Simulation des coûts 

Simulation 

(2) 

(1) (1) 

Fig 42. Schéma synoptique de la modélisation des sinistres graves 
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6.3.2 Modélisation de la loi des coûts 

L’intérêt de la méthode « as-if » est de pouvoir constituer une base de sinistre plus 
conséquente en volume pour permettre d’appliquer les méthodes statistiques usuelles. Nous séparons 
bien la modélisation de la Responsabilité Civile Corporelle grave en deux tranches : celle entre 
150 000 et 1 million, et celle supérieure à 1 million. 

6.3.2.1 Mise en « as-if » 

Cependant, dans le cas classique de réassurance, nous ramenons tous les sinistres passés à 
l’année N+1. Dans le cas d’étude, nous allons ramener tous les sinistres à chaque année de survenance 
de 2000 à 2015 en considérant la totalité des sinistres graves de la Responsabilité Civile Corporelle. 
Un sinistre passé a un coût différent du même sinistre qui serait survenu aujourd’hui. La mise en « as 
if » des sinistres est donc nécessaire afin d’annuler l’effet de l’inflation dans la modélisation. 

 
Pour la mise en « as-if », nous utiliserons l’indice FFSA de l’inflation des sinistres corporels, 

qui est l’indice usuel du marché. Cet indice FFSA doit prendre en compte tous les effets des 
changements juridiques et règlementaires. Il modélise l’inflation du coût moyen RC corporels comme 
étant 2,18 fois l’indice des salaires liés aux activités de la santé. Celui-ci semble plus pertinent car il 
dissocie l’effet inflation des autres facteurs comme la gravité de l’accident observée dans les coûts 
moyens. Ainsi nous ne conservons que l’effet associé à l’inflation propre à la garantie. 

 
Il est à noter que le choix de l’indice permettant le redressement des montants de l’inflation est 

primordial dans l’analyse de provisionnement. Une hausse de l’inflation engendrera un sous 
provisionnement et une baisse de l’inflation entrainera une surestimation des provisions. 

 
Après lecture d’une étude FFSA en avril 2014, nous choisissons de modéliser l’indice FFSA 

comme une fonction composée. Il est constitué de l’indice FFSA calculé sur la période 2000 à 2007, 
puis il subit une évolution de 5,4% par an à partir de 2008 incluse. En effet dans l’étude, il est noté que 
la variation moyenne annuelle sur la période 2008-2013 du coût moyen d’une personne blessée avec 
AIPP est de 5,4%.  

 

 
 Fig 43. Modélisation de l’indice FFSA 
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 Nous prenons l’hypothèse que l’effet de l’inflation est fonction de l’année calendaire. La mise 
en « as-if » doit bien se faire sur les règlements et les suspens de tous les sinistres. Nous ferons 
l’hypothèse que l’inflation a le même effet sur les règlements et les suspens. 
 
Pour la mise en « as-if » de l’échantillon en année k, nous avons : 
Soit i l’année de survenance. 
Soit j l’année de développement. 

�Î¥�¾D�,�� = (�D¾IDÄD
ñ�,� + J�òF¦Å¦ò
�,�) ∗ ¦ªÀ�c%	À%	(§ + �)¦ªÀ�c%	À%	(� + �)  

 
Il est également possible de revaloriser de manière différente les suspens et les règlements, ce 

qui conduirait à une autre formule de la mise en « as-if ». Il s’agit ici aussi d’une hypothèse forte sur la 
revalorisation. 

 
A l’issue de cette étape, nous disposons d’un échantillon avec tous les sinistres ramenés à 

l’année k, avec leurs développements également. Nous devons maintenant projeter ces sinistres à 
l’ultime pour en déduire un modèle de la loi des coûts pour l’année k. Nous allons expliquer cette 
étape en prenant un exemple avec la mise en « as-if » en année 2000. 

6.3.2.2 Projection à l’ultime 

Nous souhaitons obtenir les facteurs de développement pour pouvoir projeter la charge des 
sinistres à l’ultime. De par la nature instable de la garantie, sans sélection des sinistres, le triangle de 
charge ne respecte pas les hypothèses de Chain-Ladder. C’est pourquoi nous allons faire une pré-
sélection des sinistres à prendre en compte dans la projection. Pour ce faire, nous prendrons les 
sinistres atypiques déjà déterminés historiquement : nous comptabilisons quinze sinistres dont 
l’évolution est atypique (forte variation de charge), ceux-ci ne seront pas projetés à l’ultime.  

 
De plus, nous effectuons également des exclusions pour pouvoir respecter les hypothèses de 

Chain-Ladder. Le critère d’exclusion choisi est le nombre de tardifs, c’est-à-dire que s’il y a plus de 
tardifs que de sinistres déclarés, alors nous excluons ce facteur. Au final, les hypothèses de Chain-
Ladder sont respectées et nous pouvons appliquer la projection. 

 
 Ainsi, nous avons maintenant accès aux coefficients des facteurs de développement cumulés 
qui nous permettent de projeter tous les sinistres à l’ultime. Nous obtenons donc un échantillon As-If 
avec tous les sinistres et leur charge à l’ultime. Il faudra cependant vérifier le caractère I.I.D de 
l’échantillon pour mettre en œuvre la méthode de modélisation de la loi des coûts. Pour le vérifier, 
nous pouvons utiliser le test « Up and Down » détaillé dans l’ouvrage [19]. 
 
 Nous devons réaliser cette mise en « as-if » pour toutes les années de survenance. Au final, 
nous obtenons un échantillon de sinistres graves en Responsabilité Civile Corporelle pour chaque 
année de survenance. 
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6.3.2.3 Modélisation de la charge ultime pour chaque année de survenance 

Disposant d’un échantillon pour chaque année de survenance, nous essayons de trouver la loi 
la plus adaptée parmi les lois classiques suivantes : normale, log-normale, Weibull, exponentielle, 
gamma, log-gamma et Pareto. Pour ce faire, nous utilisons le critère de Kolmogorov-Smirnov, en 
essayant de minimiser celui-ci.  

 
La méthodologie de la modélisation repose sur une estimation des paramètres pour ces 

différentes lois, puis de comparer la distance de Kolmogorov-Smirnov entre ces lois. Nous invitons le 
lecteur à se reporter à l’ouvrage de Partrat pour plus d’information sur le sujet de la modélisation des 
lois de coûts. Après avoir obtenu la loi des coûts pour chaque année de survenance, nous corrigeons 
les fonctions théoriques trouvées pour faire en sorte que leur moyenne et écart-type soit le plus près 
possible de la charge ultime projetées des sinistres qui se sont réellement produits au cours de la 
survenance. 

 

6.3.2.4 Limite de la méthode 

Cette méthode de mise en « as-if » est utilisée ici pour nous permettre d’obtenir un échantillon 
sur lequel travailler. En effet, les garanties graves telles que la Responsabilité Civile Corporelle grave 
sont des garanties avec très peu de sinistres. Par exemple, en 2000, nous n’avons que trois sinistres. Il 
est impossible d’asseoir une loi sur un échantillon de trois données. De plus, effectuer un 
rééchantillonnage sur cette échantillon de trois sinistres présenterait un biais énorme, et nous 
empêcherait de considérer la modélisation comme pertinente.  

 
Cependant, cette méthode présente également de nombreuses limites. Les sinistres qui se 

produisent aujourd’hui par exemple, ne réagiraient pas de la même manière que s’ils étaient survenus 
en 2000 à cause des changements de législation, des changements de gestion, d’une année 
exceptionnelle en sinistralité… L’indice FFSA n’est pas suffisant pour modéliser tous ces effets, mais 
il reste un des indices pertinents de l’inflation les plus faciles à déterminer et à utiliser.  

 
De plus, ces garanties présentent de nombreux sinistres atypiques, qui font partie de 

l’échantillon final obtenu. Certains sinistres particulièrement atypiques sont même exclus de la 
projection. Cette méthode est très sensible aux hypothèses sur l’indice FFSA, et aux exclusions 
réalisées. 

 
Malgré tous ces retraitements, nous disposons d’un échantillon avec un volume de donnée très 

restreint et présentant un biais. Il est difficile ensuite d’asseoir une loi sur cet échantillon. Il s’agit donc 
d’une limite statistique qu’il faudra bien garder en tête dans la suite. 

 

6.3.3 Modélisation de la loi des nombres 

La modélisation de la loi des nombres est faite de manière simpliste. Nous séparons l’étude 
entre les deux tranches déjà proposées précédemment. 

 
Pour la tranche entre 150 000 et 1 million, nous utilisons le triangle des nombres que nous 

projetons à l’ultime. Enfin nous modélisons chaque année de survenance par la loi de Poisson dont le 
paramètre correspond au nombre de sinistres ultimes de l’année considérée. 
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Pour la tranche supérieure à 1 million, nous utilisons une hypothèse simplificatrice très forte. 
En observant le triangle des nombres, nous remarquons que le nombre de sinistres ne varie plus à 
partir de la 5e année de développement. Donc nous supposons qu’il n’y a plus de tardifs à partir de 5 
années de développements. Ensuite nous réalisons une projection pour obtenir le nombre de sinistres à 
l’ultime. De même que précédemment, nous modélisons la loi des nombres par une loi de Poisson dont 
le paramètre correspond au nombre de sinistres ultimes. 

 
Nous sommes conscients du caractère simpliste de cette modélisation. Nous avons tout de 

même besoin de modéliser le nombre de tardifs, donc cette modélisation est indispensable. Nous 
sommes également conscients que la loi des nombres peut être responsable d’une grande partie de la 
marge de prudence, car un sinistre en plus ou en moins de gravité supérieure à 1 million est très 
influente sur le niveau de la charge ultime. 

6.3.4 Prise en compte des sinistres de l’entreprise 

Lors de la simulation de la charge ultime par année de survenance, nous avons besoin de tenir 
compte des dossiers déjà présents dans l’entreprise. Notamment, nous pouvons noter les dossiers déjà 
clos et les dossiers en cours.  

 
Pour ce faire, nous commençons par simuler un nombre de sinistres ultimes par année de 

survenance. Ce nombre de sinistres simulé est comparé au nombre de dossiers en cours et clos. S’il est 
supérieur à la somme des dossiers en cours et clos de l’année considérée, alors le nombre de tardifs 
simulé est la différence entre la simulation et les dossiers présents. Ensuite nous simulons le coût de 
ces tardifs simulés avec la loi des coûts de l’année considérée. 

 
Pour les dossiers clos, nous ajoutons leur charge à la charge des tardifs simulés. 
 
Pour les dossiers en cours, nous simulons le coût de ces sinistres grâce à la loi des coûts. Et 

nous prenons le maximum entre le coût simulé et le coût évalué par l’entreprise de ces sinistres. 
 

6.3.5 Hypothèse d’agrégation et bilan 

Pour l’étude, nous avons besoin d’agréger les sinistres graves de la Responsabilité Civile 
Corporelle entre 150 000 et 1 million, et les sinistres attritionnels de celle-ci. Pour ce faire, nous 
employons la méthodologie qui est détaillé dans la prochaine partie pour prendre en compte les 
dépendances. De plus, ces deux sinistres sont corrélés de manière linéaire avec un coefficient de 
proportionnalité de 0,5. Cette relation de proportionnalité est illustrée en annexe 11.6.5. 
 

La modélisation de la charge ultime des sinistres exceptionnels constitue une tâche 
particulièrement difficile, nécessitant de nombreuses hypothèses simplificatrices introduisant des biais. 
Nous utilisons cette méthode pour essayer de contourner les limites de la statistique auxquelles nous 
sommes confrontés. Il est donc préférable d’appliquer celle-ci car cette modélisation est indispensable 
à la quantification de la marge de prudence de l’entreprise. Nous garderons à l’esprit que cette 
méthodologie peut être une grande source de la marge que nous évaluerons plus tard.  

 
Un exemple des résultats obtenus pour les différentes étapes de la modélisation pour la 

survenance 2000 est traité en Annexe 11.7. 
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 Nous pouvons énumérer les hypothèses et limites ici : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Méthodologie pour la prise en compte de la dépendance 

Nous allons utiliser différentes méthodes que nous détaillerons ici. 

6.4.1 Méthode non-paramétrique : méthode des corrélations de rang 

Il s’agit d’une méthode suggérée par Kirschner dans son article sur la manière de prendre en 
compte les dépendances entre plusieurs garanties (voir [11]). De manière succincte, elle est divisée en 
deux parties : simulations de N charges ultimes nettes de recours de manière indépendantes pour les M 
garanties, puis prise en compte de la dépendance en réarrangeant les N charges ultimes pour les M 
garanties selon les rangs. Pour déterminer les rangs à prendre pour chaque garantie, nous choisissons 
d’utiliser une copule gaussienne avec la matrice de corrélation trouvée. 
 
 Par étape, nous pouvons détailler la marche à suivre : 

- Simuler N charges ultimes nettes de recours pour les M garanties avec le bootstrap. Ces 
charges nettes sont obtenues en simulant des charges brutes de recours, auxquelles on soustrait 
les recours linéaires (dans le cas linéaire). Dans le cas non-linéaire, on soustrait des recours 
dossier/dossier. 

- Ranger dans l’ordre les N charges ultimes pour toutes les garanties, et afficher le rang. 
- Générer N valeurs pour les M garanties en utilisant une copule gaussienne avec la matrice de 

corrélation. 
- Calculer le rang de ces N valeurs simulées par la copule pour toutes les garanties. 
- Ranger les N charges ultimes calculées par le bootstrap selon les rangs trouvés dans l’étape 

précédente. 
- Agréger les garanties. 
- Tracer la fonction de répartition empirique, et calculer le quantile à 80%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Limite de la méthode « as-if » discutée précédemment, incluant les 
exclusions de sinistres atypiques, le biais introduit et la sensibilité de l’indice 
FFSA. 

- Limite la modélisation de la loi des coûts à cause d’un volume de donnée très 
restreint. 

- Limite de la modélisation de la loi des nombres avec les projections à 
l’ultime. L’impact de cette modélisation peut être très important compte tenu 
du coût de ces sinistres graves. 
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Fig 44. Schéma de la méthode de corrélation du rang 
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6.4.2 Méthode paramétrique 

6.4.2.1 Une approche simpliste : modélisation paramétrique de la loi 

Une première méthode serait de trouver quelle loi nous pouvons utiliser pour modéliser 
l’agrégation des garanties. Ensuite, il suffirait de considérer la variabilité de la distribution de 
l’agrégation des garanties, ainsi que sa moyenne que nous pouvons obtenir directement. Enfin, nous 
pourrions simuler le modèle théorique suivi par la branche Automobile totale. 
 
 Il s’agit d’une méthode très simpliste, qui nécessite des hypothèses assez contraignantes. Nous 
avons besoin de connaître la distribution de la charge ultime pour la branche Automobile, alors que 
nous n’avons pas de données exploitables. Cette méthode a été proposée par Brehm dans son article 
sur la prise en compte des dépendances (voir [2]). 
 
 Le manque de données exploitables peut être contourné grâce à la méthode précédente. En 
effet, dans la méthode de corrélation de rang précédente, nous avons fini le calcul en utilisant la 
distribution empirique bootstrappée de la branche Automobile totale. Il nous suffirait ensuite d’utiliser 
cet échantillon pour essayer d’obtenir la meilleure loi théorique en adéquation. Enfin par la méthode 
des moments, sachant que nous pouvons avoir la moyenne et la variance de la branche Automobile 
totale, nous pourrions estimer les paramètres de la loi théorique retenue. A la fin, nous obtiendrions le 
quantile à 80% de la charge ultime totale nette de recours. 
 
  Pour calculer la variance totale, il nous faut la matrice de corrélation linéaire entre les 
garanties. Or comme nous avions utilisé la copule gaussienne pour estimer la fonction de distribution 
de la branche Automobile, et que nous avons à la base une matrice de corrélation de rang, nous 
pouvons calculer la matrice de corrélation linéaire M. Si nous notons σ la matrice diagonale des écart-
types des garanties, nous obtenons la matrice de variance-covariance VCM : 

F�Ä = )′Ä) 
Soit Y� la variable aléatoire de la garantie i. 
Nous avons : 

FGH(YRvR) = FGH(( Y�) = ( FGH(Y�) + ( 2cde(Y�, Y�)
�ð�

�

�

�

�
 

6.4.3 La méthode des copules 

A partir de la matrice de corrélation de rang, nous pourrions calculer la charge ultime de la 
branche AUTO totale. Tout d’abord, nous devons utiliser un bootstrap pour trouver la fonction de 
distribution de la charge ultime nette de recours pour toutes les garanties. Ces fonctions de distribution 
constitueront les marginales des copules. 

 
Ensuite, connaissant la matrice de corrélation de rang, nous avons toutes les informations 

nécessaires pour simuler les charges ultimes de toutes les garanties : 
- Pour la copule Gaussienne, cette matrice suffit pour simuler toutes les valeurs. 
- Pour la copule de Student, nous avons besoin d’estimer le nombre de degré de liberté. Par 

définition, le degré de liberté (ddl) désigne le nombre de variables aléatoires qui ne peuvent 
être déterminées ou fixées par une équation. Ainsi, nous avons l’idée de prendre le nombre de 
garanties comme degré de liberté. 
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- Pour les copules archimédiennes, nous utilisons la formule de tau de Kendall pour le cas 
multivarié. Grâce à ce tau de Kendall, nous obtiendrions un estimateur du paramètre θ. 

 
Pour générer un vecteur (\�, … , \�) de copule C et de marginales x�, … , x�, il suffit de : 

- Simuler des variables aléatoires (Ç�, … , Ç�)	de marges uniformes et de copule C. 
- Calculer \� = x���(Ç�) 

 

6.4.3.1 Simulation de la copule Gaussienne 

Soit Σ la matrice de corrélation linéaire. 
 

Pour simuler les valeurs des garanties selon la copule Gaussienne, il existe un algorithme 
classique utilisant la décomposition de Cholesky : 

- Utiliser la décomposition de Cholesky pour trouver une matrice triangulaire inférieure A telle 
que Ó = ¥¥Ô 

- Générer un vecteur w = (ó�, … , ó�)Ô, composé d’une suite de N variables aléatoires I.I.D de 
loi normale standard. 

- Calculer Y = ¥w 
- Poser Ç� = Ф(Y�)  avec Ф la fonction de distribution normale standard. 

 
Les variables aléatoires (Ç�, … , Ç�) simulées sont bien de marges uniformes et de copule Gaussienne. 
 

6.4.3.2 Simulation de la copule de Student 

Avec les mêmes notations que dans la partie théorique : 
 
Nous réutilisons l’algorithme pour simuler la copule Gaussienne. 
Nous notons Y = (Y�, … , Y�)Ô un vecteur suivant la loi normale multivariée de moyenne 0 et avec la 
matrice de corrélation Σ. Ce vecteur a été calculé pour la copule Gaussienne (il s’agit du vecteur X 
précédent). 
Ensuite, nous avons : 

- Générer F~õÚ' 
- Calculer ö = Ú

 

- Poser ñ = √öY 
- Poser Å� = xRÞ(ñ�)	 avec xRÞ la fonction de distribution de Student avec ν degrés de liberté. 

 
Les variables aléatoires (Å�, … , Å�) simulées sont bien de marges uniformes et de copule de Student. 
 

6.4.3.3 Simulation des copules archimédiennes 

Les copules archimédiennes multivariées ont un cadre théorique plus complexe que dans le cas 
bivarié. De plus la simulation des valeurs selon ces copules n’est pas aussi facile que pour les copules 
elliptiques. Nous utiliserons plutôt la méthode propre aux copules archimédiennes, proposée par 
Marshall et Olkin (voir [17]).  

 
Cette méthode repose la transformée de Laplace et son inverse. Pour plus de détails sur la 

démonstration théorique de la méthode, se reporter à la bibliographie, notamment le mémoire de Le 
Dilly (voir [14]) et l’article de Marshall et Olkin. 
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Il faut d’abord connaitre le paramètre θ avant de pouvoir simuler une copule archimédienne. Notons L 
la tranformée de Laplace. 
 
Voici l’algorithme dans le cas général, à répéter d fois : 

- Simuler une réalisation F� de loi de distribution Y = IÅ��(à��)(Æ) 
- Simuler une suite (Ç�) de variables aléatoires de loi uniforme sur [0,1]. 

- Poser Y� = à�� n− ÷ø(~)
ù o 

 
Ainsi, la difficulté de cette méthode est de simuler F�, c’est-à-dire de trouver la loi de 

distribution de X. Dans le cas des copules archimédiennes classiques, la loi de X est connue : 

- Pour la copule de Clayton :  Y~Û n�
�  ; 1o 

- Pour la copule de Gumbel : Y~Å±G ©% n�
� ; 1; (cd$ û

'�)�, 0o 

- Pour la copule de Frank : Y~Idu 1 − %��" 
 

Ainsi, pour simuler les copules archimédiennes multivariées, nous allons nous servir de la 
formule du tau de Kendall dans le cadre multivarié. Pour notre mémoire, nous ne pouvons pas estimer 
la valeur du paramètre θ car nous ne disposons pas de données sur lesquelles nous pourrions appliquer 
un maximum de vraisemblance ou d’autres méthodes d’estimations. Comme nous n’avons accès qu’à 
la matrice de corrélation de rang, que nous avons supposé qu’il s’agit du tau de Kendall, alors nous ne 
pouvons utiliser que la méthode des moments pour estimer θ. 

 
Pour estimer θ, nous avons : 

W& = s��(s�) 
Où s� est l’unique tau de Kendall empirique calculé dans le cadre multivarié. 
Cependant, il n’y a que pour la copule de Clayton que nous pouvons trouver une formule pour le tau 
de Kendall multivarié. Nous pouvons utiliser la formule suivante pour le calcul de la fonction τ : 

s(W) = � 2�
2��� − 1� ü(W, À, 1)

ü(W, À, 2) − 1
2��� − 1 

Avec ü(W, À, #) = ∏ (# + �W)´����� . 
 
 Pour prouver cette formule, nous avons besoin de poser le cadre théorique pour les copules 
archimédiennes multivariées. Cependant, ce sujet n’est pas essentiel à notre étude. Donc nous nous 
contenterons de l’utiliser ainsi. Pour le fondement théorique, nous pouvons nous tourner vers la thèse 
de Quessy en bibliographie (voir [20]), ou encore le mémoire d’actuariat de Andriantavy (voir [1]). 
 

 Ainsi, nous pouvons résoudre l’équation polynomiale suivante, de solution W&: 

.s(W)ý + 1
2��� − 1/ ∗ �2��� − 1

2� � − ü(W, À, 1)
ü(W, À, 2) = 0 

 
 Pour les autres copules archimédiennes, nous ne pouvons pas trouver de formule aussi simple. 
Ainsi, nous n’allons travailler qu’avec la copule de Clayton pour le cas archimédien multivarié. 
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6.4.4 Synthèse sur les méthodes de prise en compte de la dépendance 

Nous avons vu que nous pouvons mettre en œuvre plusieurs méthodes pour prendre en compte 
la dépendance. Chacune de ces méthodes présente son avantage et son inconvénient. Nous obtenons le 
tableau résumé des méthodes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig 45. Résumé des méthodes de dépendance en aval 
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Récapitulatif 
 

Dans cette partie, nous avons pu exposer différentes méthodes permettant de prendre en 
compte la dépendance en aval lors de la modélisation de la charge à l’ultime. Nous pouvons lister et 
résumer sommairement les méthodes suivantes :  

- La méthode de corrélation de rang qui utilise la méthode de bootstrap et la méthode de 
corrélation de rang pour obtenir une charge ultime qui prend en compte la dépendance. La 
méthode de corrélation de rang repose sur un tri en fonction du rang obtenu pour chaque 
garantie. 

- La méthode paramétrique de Brehm qui utilise des hypothèses fortes sur la distribution de la 
branche Automobile globale pour simuler la charge ultime. 

- La méthode de copule qui utilise les copules pour prendre en compte des structures de 
dépendance spécifique. Parmi les méthodes de copules, nous utiliserons la méthode de copule 
Gaussienne, la méthode de copule de Student, et la méthode de copule de Clayton. 

 
Après avoir présenté chacune de ces méthodes, et leurs avantages et inconvénients, il convient 

maintenant de les mettre en application pour modéliser la charge ultime nette de recours de la branche 
Automobile globale. 
 

 
 
  

Evaluation de la marge de prudence 

Détermination des corrélations entre garanties 

Modélisation de la charge ultime nette de 
recours avec corrélation 

Evaluation de la charge ultime nette de 
recours globale de la branche Automobile 

Quantile à 80% de la charge ultime 

Répartition du quantile selon chaque garantie 

Marge de prudence par garantie 

Fig 46. Schéma synoptique – Partie 6 
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Redistribution de la marge de 

prudence 



 

 

Quantification de la prudence dans les provisions pour sinistres à 
payer 

Edité le 26/07/2017 

 

 Mémoire d’actuariat – Anthony LAM Page : 94  
 

 

7 Redistribution de la marge de prudence 

A l’issue de la prise en compte des dépendances dans le calcul de la charge ultime nette de 
recours de la branche Automobile, nous pouvons obtenir le quantile à 80% de celle-ci. Or, pour rappel, 
l’excès ou insuffisance de marge de prudence est quantifiée par la différence entre la charge ultime 
nette de recours estimée lors de l’inventaire et le quantile à 80% de la charge ultime nette de recours 
simulée sur la branche Automobile. Ainsi, après la partie précédente, nous sommes en mesure 
d’évaluer la marge de prudence pour la branche Automobile totale. 

 
La problématique est maintenant de devoir redistribuer cette marge de prudence selon toutes 

les garanties qui composent la branche Automobile, selon leur contribution au risque. C’est pourquoi 
nous aurons recours aux méthodes d’allocations de capital pour redistribuer le quantile à 80%. Et 
comme la charge ultime nette de recours estimée lors de l’inventaire est additive, nous pouvons 
obtenir la marge de prudence pour chaque garantie. A postériori, nous pourrons étudier les résultats 
pour savoir si les provisions réalisées lors de l’inventaire nous permettent d’être en excès ou en 
insuffisance par rapport à une sinistralité exceptionnelle future : il s’agit d’un indicateur du niveau de 
provision à l’ultime, et non à un an. 

 
Ainsi, nous avons d’abord besoin de définir l’allocation de capital. Ensuite, nous présenterons 

les différentes méthodes existantes. Enfin, nous appliquerons ces méthodes, et analyserons les résultats 
pour choisir les méthodes d’allocations qui nous paraissent les plus pertinentes par rapport à notre 
problématique. 
 

7.1 Présentation de la notion d’allocation de capital 

Dans un cadre plus étendu, considérons un portefeuille composé de plusieurs risques 
différents, et supposons que ces risques sont dépendants entre eux. La somme des risques individuels 
est différente de l’agrégation des risques prenant en compte les dépendances : l’effet de dépendance 
pourrait créer une sous-estimation ou une surestimation de la marge. Ainsi, ce capital agrégé obtenu 
est à répartir selon les différents produits de la manière la plus équitable possible. La notion 
d’allocation de capital a donc vu le jour pour répondre à cette problématique de répartition équitable 
du capital économique. 

 
L’allocation de capital doit utiliser un critère pour répartir le capital économique en fonction 

de l’influence de chaque produit, pour que chaque segment ne se sente pas lésé. Cette notion fait donc 
intervenir une idée de répartition en fonction de la contribution aux risques de chaque produit. 

 
L’agrégation des risques est réalisée avec pour objectif de quantifier le risque total auquel 

l’entreprise est soumise. Nous avons donc besoin d’introduire une mesure de risque, qui permet de le 
quantifier. Par exemple, la VaR (Value-At-Risk ou quantile) et la TVaR sont des mesures de risque. 
Dans cette exemple, en utilisant la VaR, nous voyons bien l’analogie entre l’allocation de capital et 
l’objectif de notre mémoire de répartir le quantile. En effet, nous disposons déjà du capital 
économique agrégé qu’il convient de répartir selon les différentes garanties. Ainsi, nous allons d’abord 
essayer de présenter ce qu’est une mesure de risque, et en particulier la VaR. 
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7.2 Mesure de risque 

Une mesure de risque ρ permet de quantifier le niveau de risque associé à une variable 
aléatoire X quelconque. Par exemple, dans notre mémoire, X représente la charge ultime nette de 
recours de la branche Automobile. 

 
Ainsi, ρ(X) est une valeur parfaitement interprétable qui permet de déterminer le montant de 

capital nécessaire pour palier au risque associé à ρ. La mesure de risque ρ est spécifique à ce qu’elle 
mesure, donc son interprétation doit se faire dans le cadre spécifique de celle-ci. 

 
Par exemple, le quantile à 80%, ou VaR à 80%, est une mesure de risque. 

 
 Au sein des mesures de risque, il existe un sous-groupe composé des mesures de risque 
cohérentes. Une mesure de risque est cohérente si elle possède certaines propriétés caractéristiques. La 
notion de mesure de risque cohérente a été introduite par Artzner, Delbaen, Eber et Heath en 1999. Le 
fait d’avoir besoin que la mesure de risque soit cohérente pour qu’elle soit pertinente est 
questionnable, et cette question est toujours en débat aujourd’hui. Néanmoins, la cohérence de la 
mesure de risque permet d’assurer des propriétés qui nous semblent utiles pour bien quantifier le 
risque. 
 
Soient X et Y deux variables aléatoires qui modélisent un risque quelconque. 
Une mesure de risque est cohérente si elle est : 

1) Sous-additive : [(Y + \) Ì [(Y) + [(\) 
2) Monotone : si X<Y, alors [(Y) Ì [(\) 
3) Positive homogène : ∀} æ 0, [+}Y- � }[+Y- 
4) Invariante par translation : ∀| ∈ �, ρ+X , α- � ρ+X- , α 

Risque 1 …. Risque N 

Agrégation des risques 
= 

Capital à allouer 

Garantie 1 …. Garantie D 

Agrégation 

Répartition 

Fig 47. Schéma explicatif de l’agrégation de risque + Allocation de capital 
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Propriété 1) : Elle assure que la mesure de risque diversifie obligatoirement le risque agrégé pour avoir 
un capital nécessaire moins élevé comparé à la somme des risques individuels. Dans le pire des cas, il 
n’y a aucune diversification et nous trouvons l’égalité. 
 
Propriété 2) : Elle assure que si la perte d’une variable X est toujours inférieure à celle d’une variable 
Y, alors X est toujours moins risquée que Y. 
 
Propriété 3) : Elle assure qu’un changement de numéraire n’induit pas de risque supplémentaire. 
 
Propriété 4) : Elle assure qu’un investissement sans risque α ne produit pas d’effet de diversification 
supplémentaire. 
 

On dit que X et Y sont comonotones s’il existe des fonctions h et g monotones, de même 
monotonie, et Z une variable aléatoire telle que X=h(Z) et Y=g(Z). Des variables comonotones 
évoluent donc dans le même sens. 

 
On dit qu’une mesure de risque ρ est additive pour les risques comonotones X et Y si : 
 X et Y comonotones � [(Y + \) = [(Y) + [(\) 
 
Nous pouvons maintenant définir les deux mesures de risques les plus utilisées : la Var et la TVaR. 
 
Value-At-Risk 
Soit X une variable aléatoire liée au risque. 
Soit xy la fonction de répartition de X. 
 
La Value-At-Risk au niveau α correspond au quantile d’ordre α de la fonction xy. Nous avons donc la 
définition : 

FG��(Y) = −inf�� ∈ ℝ,P(X Ì x) ≥ α� = F���(α) 
 

La VaR est une mesure de risque monotone, positivement homogène, invariante par 
translation et additive pour les risques monotones. Cependant, elle ne vérifie pas la propriété de sous-
additivité dans le cas général. Elle vérifie cette propriété pour le cas des risques elliptiques. 

 
Ainsi, nous pouvons dire que la VaR n’est pas une mesure de risque cohérente en général, 

mais elle l’est dans le cas elliptique. 
 
Tail Value-At-Risk 
Nous pouvons définir la TVaR au niveau α par l’espérance conditionnelle de la variable de risque X 
sachant que X est supérieur à la VaR au niveau α. 

ñFG��(Y) = −D^Y|Y > FG��(Y)_ 
La TVaR est une mesure de risque cohérente. 
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7.3 Propriétés de l’allocation de capital 

Nous allons présenter ici, de manière succincte, les propriétés fondamentales de l’allocation de 
capital. Pour avoir une explication plus détaillée, nous pourrons nous reporter sur le mémoire de 
Decupère sur l’allocation de capital (voir [6]). Nous ne nous étendrons pas sur le sujet car notre 
problématique ici ne porte pas sur l’allocation de capital, mais sur la répartition de quantile. Plusieurs 
propriétés nécessaires pour avoir une allocation de capital juste et équitable ne seront pas nécessaires 
pour notre étude. Néanmoins, les méthodes d’allocation mises en œuvre dans le cas général peuvent 
être utilisées pour le cas spécifique de la VaR, ce qui va nous être très utile pour répartir le quantile. 
 

7.3.1 Principe de l’allocation de capital 

Nous pouvons définir l’allocation de capital comme l’action de calculer la contribution au 
risque des garanties et de répartir un capital à l’aide d’une clé d’allocation. Cette définition correspond 
à celle introduite par Denault pour décrire le principe d’une allocation de capital cohérente (voir [7]). 
 
Soit A un espace définissant un problème d’allocation, de la forme (N, ρ), où N est un ensemble de n 
portefeuilles et ρ une mesure de risque. 
Une allocation de capital est une fonction Ø ∶ ¥ → ℝ� telle que : 

Ø ∶ +
, [) → �Ø�(
, [)Ø'(
, [)…Ø¢(
, [)
� = �	�	'…	¢

� 
Avec  ∑ 	� = [(Y)¢��� , ce qui nous donne 	� le capital alloué pour le portefeuille i. 
Nous avons besoin de bien définir la mesure de risque avant de mettre en œuvre une méthode 
d’allocation de capital. 
 

7.3.2 Définition d’une allocation de capital cohérente 

De manière synthétique, nous pouvons définir une allocation cohérente si elle est équitable 
entre les portefeuilles et rentable. Ses propriétés caractéristiques, définies par Denault, peuvent être 
résumées ci-dessus : 

1) Pas de réduction de valeur (« no undercut ») : ∑ 	� Ì [(∑ Y�)�∈¼�∈¼    
2) Allocation sans risque (Riskless allocation).  
3) Symétrie. 

 
Nous pouvons ajouter deux autres propriétés pour compléter la notion de rentabilité d’une allocation 
cohérente : 

4) Allocation entière (« Full allocation ») 
5) “RORAC” compatibilité (« Return On Risk Adjusted Capital »)  

 
De la même manière que pour les mesures de risques, nous pouvons passer en revue ces cinq 
propriétés de l’allocation de capital cohérente et mettre en valeur les propriétés importantes dans le 
cadre de ce mémoire. 
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Propriété 1) : Elle signifie que l’allocation tient compte des bénéfices apportés par l’effet de 
diversification lorsqu’il y a agrégation des risques : la somme des capitaux alloués est toujours 
inférieure (ou égale dans le pire des cas) à la somme des risques individuels. Dans le cas classique 
d’allocation de capital suite à une agrégation de portefeuilles, cette propriété est fondamentale pour 
qu’il y ait un intérêt à ce que les portefeuilles se regroupent ensemble pour réduire le risque. 
Cependant, pour notre mémoire, la problématique est de pouvoir répartir un quantile selon les 
garanties, et ce, peu importe si le regroupement engendre une diversification ou non. Donc la propriété 
1 n’a pas besoin d’être respecté. 
 
Propriété 2) : Elle signifie que l’allocation de capital à un portefeuille sans risque est nulle. Cette 
propriété est à respecter dans le cadre du mémoire car elle assure que le capital n’est pas distribué à 
une garantie sans risque. Donc si une garantie n’est pas risquée, elle ne doit pas avoir de marge de 
prudence. 
 
Propriété 3) : Elle assure que l’allocation de capital est juste, et que deux portefeuilles qui ont la même 
contribution au risque reçoivent la même allocation. Dans le cadre du mémoire, cette propriété doit 
être respectée car elle permet de justifier qu’une garantie plus risquée doit être allouée un capital plus 
important. 
 
Propriété 4) : Elle assure que tout le capital est alloué entre les différents portefeuilles (ou garanties 
dans ce mémoire). Il est important de respecter cette propriété pour que la répartition du capital ait un 
sens. 
 
Propriété 5) : Il s’agit d’un indicateur de rentabilité économique, qui est particulièrement intéressant 
dans un cadre plus classique de répartition de capital. Cependant, dans le cadre du mémoire, cet 
indicateur n’est pas utile. Pour avoir plus d’information sur le sujet, nous pouvons nous reporter vers 
le mémoire de Décupère. 
 
 En résumé, les propriétés fondamentales à respecter dans le cadre de ce mémoire sont les 
propriétés 2,3 et 4. Pour que la propriété 1 soit respectée, il faudrait que la mesure de risque soit sous-
additive, ce qui n’est pas le cas de la Value-At-Risk. Cependant, cela ne va pas être contraignant car 
nous n’avons pas besoin de respecter la propriété 1 ici. Nous pouvons maintenant présenter les 
différentes méthodes d’allocation de capital que nous allons utiliser.  
 

7.4 Les différentes méthodes d’allocation de capital 

Il existe de nombreuses méthodes d’allocation de capital dans la littérature. Parmi les plus 
classiques, nous avons les méthodes suivantes : 

- La méthode proportionnelle 
- La méthode marginale 
- La méthode de Shapley 
- La méthode d’Aumann-Shapley 
- La méthode d’Euler 
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Chaque méthode a ses points forts et ses points faibles, selon l’effet que nous souhaitons tenir 
compte, selon le temps de calcul, selon la mesure de risque choisie… Nous allons présenter ces 
méthodes classiques, tout en montrant leur faisabilité dans le cadre de notre mémoire, c’est-à-dire avec 
la Value-At-Risk en tant que mesure de risque. 
 
Pour la suite, on note : 

- N le nombre d’entités, ici il s’agit du nombre de garanties. 
- Y� la variable aléatoire de la garantie i. 
- Y	la variable aléatoire telle que Y = ∑ Y�� �, pour ce mémoire, il s’agit de la branche AUTO. 
- ρ la mesure de risque, ici le quantile à 80% de la variable concernée. 
- 	� le capital alloué à la garantie i. 

 

7.4.1 La méthode proportionnelle 

La méthode proportionnelle est la méthode d’allocation de capital la plus intuitive et la plus 
simple à mettre en œuvre. Le principe de cette méthode est de répartir le capital global en fonction de 
la contribution au risque de chaque portefeuille pris séparément. La répartition du capital se fait selon 
la formule suivante :  	� = [(Y�)

∑ [(Y�)��
∗ [(Y) 

 

Nous pouvons observer que le terme Ù� = 
(y)
∑ 
(y�)5�  constitue une clé d’allocation du capital. Cela veut 

donc dire que la méthode proportionnelle ne permet pas de respecter la propriété de « full allocation » 
de manière intrinsèque. Donc il est nécessaire d’introduire artificiellement le capital global pour 
respecter cette propriété. 
 
 La formule de la méthode proportionnelle met en évidence ses qualités et ses défauts. Elle est 
très facile et très rapide à mettre en œuvre (il s’agit de la méthode la plus simple à utiliser). Cependant, 
elle ne tient pas compte des interactions entre les différentes garanties lors de l’allocation : elle ne tient 
compte que du poids de la garantie parmi le total. 
 
 La propriété 2 est évidemment respectée. Mais les propriétés 3 et 4 ne sont pas respectées. 

 

7.4.2 La méthode marginale 

La méthode proportionnelle a introduit une problématique importante vis-à-vis d’une 
allocation de capital équitable : la prise en compte des effets d’interaction entre garantie est 
fondamentale.  

 
Dans ce cadre, la méthode marginale est une méthode d’allocation qui tient compte de 

l’impact marginal de chacune des garanties sur le total. Pour ce faire, cette méthode quantifie la 
différence de risque entre le regroupement total et le regroupement total privé d’une des garanties, ce 
qui nous donne l’impact marginal de cette garantie. 
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De manière plus rigoureuse, nous pouvons introduire le risque marginal de la garantie i noté ¦Ä�. Considérons que nous voulons mesurer l’impact marginal d’une portion h de la garantie i, alors le 
risque marginal est calculé de la manière suivante :  ¦Ä�+ℎ, 
) = 	 [+Y- − [+Y − ℎY�-ℎ  

Le risque marginal représente donc bien la variation du risque en fonction de la contribution 
au risque de la garantie i. Dans le cas discret, h vaut 1 car nous considérons le segment en entier. 

 
De manière générale, l’allocation de capital avec la méthode marginale est donnée par la 

formule suivante :  	�+ℎ- = 	 ¦Ä�+ℎ, 
)
∑ ¦Ä�(ℎ, 
)��

∗ [(Y) 

Dans le cas discret qui nous intéresse plus particulièrement, nous avons donc : 	� = 	 ¦Ä�+1, 
)
∑ ¦Ä�(1, 
)��

∗ [(Y)	
	� = 	 [+Y- − [+Y − Y�-∑ [+Y- − [+Y − Y�)��

 

 

De même que pour la méthode proportionnelle, nous observons que le terme Ù� = �¼(�,�)
∑ �¼�(�,�)5�  

est une clé d’allocation, et que donc la méthode marginale ne permet pas de respecter la propriété de 
« full allocation ».  

 
Ainsi, la méthode marginale est une méthode facile à mettre en place, avec un temps de calcul 

relativement rapide, et qui prend en compte l’impact marginal d’une garantie sur le regroupement 
global. Cependant, l’inconvénient majeur de cette méthode vient du fait qu’elle ne prend en compte 
que l’influence d’une garantie par rapport au global, c’est-à-dire qu’elle ne quantifie pas les 
interactions avec les autres sous-ensembles.  

 
Les propriétés 2 et 3 sont évidemment respectées. Mais ici encore la propriété 4 ne l’est pas. 

 

7.4.3 La méthode d’Euler 

Pour aller plus loin, nous pouvons introduire la méthode d’Euler. Il s’agit d’une méthode 
d’allocation basée sur l’impact marginal infinitésimal des garanties sur le global. Ainsi, nous pouvons 
considérer que la méthode d’Euler est une extension dans le domaine continue de la méthode 
marginale. 

 
Pour un fond théorique plus approfondi, nous pourrons nous reporter sur le mémoire de 

Décupère qui présente les théorèmes et les démonstrations de la méthode d’Euler. Cette méthode fait 
notamment intervenir la propriété de RORAC compatibilité qui ne nous intéresse pas dans notre 
mémoire ici. Nous trouverons le théorème d’Euler en annexe 11.8. 
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L’impact marginal précédemment introduite est utilisé à l’échelle infinitésimale. 
Formellement, le capital est alloué de la manière suivante :  	� = 	 limK→�[+Y- − [+Y − ℎY�-ℎ = limK→� ¦Ä�(ℎ, 
) 

Si on note :  
- Y(Æ) = Y(Æ�, … , Æ�) = ∑ Æ�Y�����  le capital total à allouer. 
- ��(Æ) = 	[+Y+Æ-- une fonction de coût. 

Alors nous avons les résultats suivants :  	� = Ï��ÏÆ� (1) = 	 limK→� ¦Ä�+ℎ, 
) 

Dans le cadre d’une mesure de risque homogène de degré 1 (la VaR et la TVaR respectent cette 
propriété), le théorème d’Euler nous fournit le résultat ci-dessous : 

��(1) = ( Ï��ÏÆ� (1)
�

���
	

[+Y- = (	�
�

���
 

Ainsi, la propriété d’allocation entière est respectée. 
 

 La problématique de la méthode est donc de calculer 
���P (1) en fonction de la mesure de 

risque. Dans le cas de la VaR, la formule devient (se reporter au mémoire de Décupère) : Ï�L»ÏÆ� (1) = D^Y�|Y = FG��(Y)_ 
Dans le cadre général, cette formule n’est pas utilisable en pratique. Mais dans le cadre gaussien il est 
possible d’utiliser une approximation linéaire. Cependant, la problématique de ce mémoire est de 
répartir le quantile de la branche AUTO selon les différentes garanties. Aucune hypothèse n’est faite 
sur la fonction de répartition de la branche AUTO ou sur les garanties, donc nous ne pouvons pas 
utiliser l’hypothèse du cadre gaussien. 
 
 La méthode d’Euler a l’avantage de prendre en compte l’interaction réelle d’une garantie par 
rapport au regroupement global, notamment elle tient compte des interactions infinitésimales. 
Cependant, dans le cadre de la VaR, elle n’est pas applicable en pratique et nécessite des hypothèses 
fortes pour être utilisable (alors qu’elle serait plus facilement applicable sur la TVaR). 
 
 La propriété de symétrie est équivalente à la propriété suivante : 

- Si ¦Ä�(ℎ, 
) = ¦Ä�(ℎ, 
) alors 	� = 	� 
 
Donc de manière évidente, la propriété de symétrie est respectée avec la méthode d’Euler. Les 
propriétés les plus importantes sont bien respectées. Il est à noter que la méthode d’Euler est une 
méthode d’allocation cohérente au sens défini par Denault. 
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7.4.4 La méthode de Shapley 

La méthode de Shapley est une méthode d’allocation de capital qui repose sur la théorie des 
jeux. Elle a été formulée par Lloyd Shapley, et étudiée en détail dans la thèse de Denault. Le but de 
cette méthode est de trouver un moyen d’allouer équitablement une fonction de coût entre les joueurs 
coopératifs, tout en cherchant à minimiser la fonction de coût pour chaque joueur individuellement. Il  
convient donc de poser le cadre de la théorie des jeux pour comprendre l'analogie. Encore une fois, 
pour avoir une explication plus détaillée de la méthode, se reporter à la thèse de Denault (voir [7]). 

 

7.4.4.1 La théorie des jeux 

La théorie des jeux est un domaine d’étude des stratégies employées par les joueurs dans le but 
de maximiser leur gain. Dans ce cadre, nous considérons qu’il est possible que les joueurs créent des 
coalitions si cela leur ait bénéfique. 

 
On peut définir un jeu coopératif (N,c) tel que : 

- N un ensemble composé de n joueurs {1,…,n}. 
- c la fonction de coût associé au jeu tel que pour tout ensemble de joueurs S, c(S) correspond à 

une valeur réelle.  
 

Dans ce cadre, le but de chaque joueur est de maximiser ses gains, autrement dit de minimiser 
ses pertes. On cherche alors à répartir le coût total c(N) de tel sorte que le coût pour chaque joueur est 
minimal. 

 
Supposons que la fonction c est sous-additive, c’est-à-dire que pour tout ensemble S et T, on 

a : c+Å ∪ ñ- ≤ c+Å- + c+ñ- 
Cette hypothèse assure que la coalition entre joueurs a un effet de diversification. En effet, si ce n’était 
pas le cas, le joueur pourrait quitter la coalition en cas de coût défavorable pour lui. 
 
Soit 	� = Ø�(
, c) le coût alloué au joueur i. 
Le coût total vérifie donc l’égalité suivante : 

c(
) = 	(	�
¢

���  

Toute allocation qui vérifie les hypothèses ci-dessus est appelé noyau du jeu. 
 

7.4.4.2 La valeur de Shapley 

La valeur de Shapley, introduite par Lloyd Shapley, est le seul noyau du jeu qui vérifie les 
trois propriétés suivantes :  

- Symétrie : si i et j sont deux joueurs interchangeables, alors ils reçoivent le même coût alloué. 
- Joueur sans risque : le coût alloué à un joueur sans risque est égal à son coût individuel. 
- Additivité : Pour deux jeux coopératifs +
, c�) et (
, c'), l’allocation est additive. Ø(
, c� + c') = Ø(
, c�) + Ø(
, c') 
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La valeur de Shapley est donnée par la formule suivante :  	� = ( ($ − 1)! (ª − $)
ª!�∈�

(c(Å) − c(Å{��) 

Où � ∈ É1, ªÊ, $ = cGHÀ(Å) et �� représente l’ensemble des sous-ensembles de N qui contiennent i. 
 

7.4.4.3 Analogie avec l’allocation de capital 

De manière évidente, si nous considérons que les segments correspondent aux joueurs et que 
la fonction de coût correspond à la mesure de risque, alors le cadre de la théorie des jeux est similaire 
au cadre de l’allocation de capital. 
  
 Ainsi par analogie, nous avons :  

c(
) = 	[+(Y�-¢
��� = 	[+Y- 

L’allocation par la méthode de Shapley nous donne le résultat suivant :  	� = ( ($ − 1)! (ª − $)!
ª!�∈�

∗  [(Å) − [(Å − Y�)"	
= ( ($ − 1)! (ª − $)!

ª! ∗ ¦Ä�(1, Å)�∈�
 

 
Par analogie avec la valeur de Shapley en théorie des jeux, l’allocation de capital par la 

méthode de Shapley respecte les propriétés de symétrie et d’allocation sans risque. De plus, elle 
respecte la propriété de « full allocation » (la démonstration se trouve dans le mémoire de Décupère). 

 
Dans un cadre plus général, l’allocation par la méthode de Shapley n’est pas cohérente car la 

propriété « no undercut » n’est pas respectée. En effet, une condition nécessaire pour que la valeur de 
Shapley soit dans le noyau du jeu est que la fonction de coût possède la propriété de sous-additivité 
forte. Cela implique que ρ est linéaire (la démonstration se trouve dans la thèse de Denault), et on 
obtient l’égalité suivante : 

[(Y + \) = 	[+Y- + [+\- 
Et donc, il n’y a plus d’effet de diversification. 
 
 Cependant, pour notre étude, nous n’avons pas besoin d’avoir une allocation cohérente. La 
propriété « no undercut » n’a pas besoin d’être respectée. Cette méthode est donc applicable. 
L’avantage de cette méthode d’allocation est de prendre en compte l’interaction d’une garantie avec 
tous les autres sous-ensembles. Cependant, l’inconvénient majeur de la méthode est de calculer 
l’impact marginal des 2¢�� coalitions possibles entre garanties. Ainsi, les temps de calculs peuvent 
être relativement élevés, notamment dans notre cas d’étude. 
 
 
 
 



 

 

Quantification de la prudence dans les provisions pour sinistres à 
payer 

Edité le 26/07/2017 

 

 Mémoire d’actuariat – Anthony LAM Page : 104  
 

 

7.4.5 La méthode d’Aumann-Shapley 

La méthode d’Aumann-Shapley est une extension de la méthode de Shapley dans le cadre 
continu, avec des joueurs fractionnables. Ainsi, de même que dans la méthode de Shapley, l’allocation 
d’Aumann-Shapley prend en compte les interactions entre fraction de segments. Tous les fondements 
théoriques sont exposés rigoureusement dans la thèse de Denault. Nous allons juste nous servir des 
résultats ici. 

 
L’allocation par la méthode d’Aumann-Shapley se fait par la formule suivante :  

	� = ¿ Ï��ÏÆ� (Æ, … , Æ)ÀÆ	�
�  

 
Dans le cas des mesures de risque homogène de degré 1, nous utilisons le théorème d’Euler pour 
obtenir les résultats suivants : 

��(Æ, … , Æ) = Æ ∗ ��(1, … ,1) 

Nous avons : 

	� = ¿ Ï��ÏÆ� (1, … ,1)ÀÆ	�
� 	

= 	 Ï��ÏÆ� (1, … ,1)	
 
Ainsi, dans le cas des mesures de risque homogène de degré 1, la méthode d’Aumann-Shapley est 
identique à la méthode d’Euler. C’est le cas pour la VaR et la TVaR.  
Pour la VaR : 	� = 	 Ï��ÏÆ� (1, … ,1)	

= D^Y�|Y = FG��(Y)_ 
 
Pour la TVaR : 	� = 	 Ï��ÏÆ� (1, … ,1)	

= D^Y�|Y > FG��(Y)_ 
 

Tous les avantages et inconvénients de la méthode d’Euler sont également identiques ici. Nous 
ne développerons donc pas cette méthode plus en détail.  
 

7.4.6 Algorithme Ruhm-Mango-Kreps (RMK) 

L’algorithme RMK est un algorithme permettant une allocation de capital  flexible en fonction 
de la contribution au risque de chaque segment vis-à-vis du risque total de l’entreprise. 
 

Mango a appliqué cet algorithme pour l’allocation de capital d’une compagnie d’assurance en 
2003. Le fondement théorique de la méthode a été développé dans l’article de Ruhm et Mango en 
2003 (voir [16] pour l’application par Mango), et dans l’article de Kreps en 2005 (voir [13]).  L’intérêt 
premier de cet algorithme est de pouvoir allouer le capital avec n’importe quelle mesure de risque, de 
par la flexibilité de celui-ci. De plus, elle est également facile et rapide à mettre en œuvre. 
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Nous allons exposer succinctement le modèle théorique de la méthode. Mais pour plus de 

rigueur, nous pouvons nous référer à l’article de Kreps qui détaille bien les explications. 
 

7.4.6.1 Modèle théorique 

 
Pour la suite, on note : 

- N le nombre d’entités, ici il s’agit du nombre de garanties. 
- Y� la variable aléatoire de la garantie i. 
- Y	la variable aléatoire telle que Y = ∑ Y�� �, pour ce mémoire, il s’agit de la branche AUTO. 
- 	� le capital alloué à la garantie i. 
- 	 le capital total pour couvrir X. 
- ρ la mesure de risque supposée invariante par translation. 

 
Tout d’abord :  	 = 	[+Y- 
Or nous pouvons décomposer le risque X avec une partie déterministe et une partie aléatoire :  Y = D^Y_ + µ 
Où µ est une variable aléatoire qui représente la partie aléatoire du risque X. 
Alors : 	 = 	[+Y-	

= 	[+D^Y_ + µ-	
= 	[+D^Y_- + [+µ-	
= D^Y_ + [(µ)	
= 	� + � 

 
Dans un cas pratique d’assurance, K représenterait les capitaux nécessaires pour couvrir le 

risque de l’entreprise, � représenterait les Provisions pour Sinistres à Payer, et R représenterait la 
marge nécessaire pour couvrir l’entreprise des aléas. 
 
 De même, nous pouvons décomposer le capital alloué à chaque garantie de manière identique : ∀� ∈ É1, 
Ê										� = �� + �� 
D’où on a : 

Y = D^Y_ + µ	
= D �( Y�

�

���
� + µ	

= ( D^Y�_ + µ
�

���
	

= ( ��
�

���
+ µ 

 

Nous voulons donc trouver une formule telle que : 	 = 	∑ 	�����  
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Si on pose Àx������ = �(��, … , ��)À�� … À�� avec f la fonction de jointure des garanties i, alors nous 
avons par définition de l’espérance : 

�� = D^Y�|Y_ 
= ¿ �� ∗ Àx������ 

Et comme � = ∑ ������ , nous avons donc : 

� = ¿^( ��_
�

���
 ∗ Àx������ 

Si nous appelons �� la charge pour risque, alors Kreps propose qu’elle se mette sous la forme 
suivante : 

�� = ¿ Àx������ ∗ (�� − ��) ∗ I(�) 

Où L est appelé levier du risque. 
Alors nous avons : 

� = ¿ Àx������ ∗ (� − �) ∗ I(�) 
= ( ��

�

���
 

 
Nous observons que le levier du risque L ne dépend que de la somme individuelle des 

variables Y�. Au final, peu importe la fonction de jointure, nous obtenons les égalités suivantes : 

	 = (	�
�

���
 

� = ( ��
�

���
 

Sous cette forme, le levier du risque L ne dépend que de la mesure de risque. 
 
 On sait que la somme des covariances des garanties est égale à la variance du regroupement 
total. Et comme la mesure de R est égale à la somme des ��, alors par analogie, nous pouvons les 
appeler co-mesures de risque.  
 
 Kreps a proposé de nombreuses formes différentes pour la fonction de levier de risque L en 
fonction de la mesure de risque étudiée, parmi lesquelles la VaR, la TVaR, la variance… 
 

7.4.6.2 Quelques propriétés notables 

 
Nous pouvons noter quelques propriétés concernant la charge de risque :  

- ∀c ∈ ℝ,R(c) = 0 (évident par définition) 
- ∀} ∈ ℝ,R(λX) = λR(X)  
- ∀} ∈ ℝ, L(λx) = λL(�)  
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L’homogénéité est une propriété nécessaire dans le cadre de la quantification du risque car elle 
permettrait de travailler soit sur des ratios, soit directement sur les vraies valeurs. Et dans les deux cas, 
le levier de risque ne doit pas être différent car il s’agit du même risque. 

 
De plus, certaines propriétés de l’allocation de capital sont toujours respectées peu importe le 

choix du levier de risque :  
- La propriété d’allocation totale est respectée par définition. 
- La propriété d’allocation sans risque est respectée grâce aux propriétés ci-dessus. 
- La propriété de symétrie est également respectée (la preuve est en annexe 11.9. 

 
 Cependant, cette méthode ne garantit pas que l’allocation soit cohérente. En effet, la propriété 
de sous-additivité, impliquant un effet de diversification, dépend de la forme du levier de risque. Pour 
que l’allocation soit cohérente, il faudrait donc que la charge de risque soit telle que : �+Y + \- ≤ �+Y- + �+\- 
 
 Au final, nous pouvons bien appliquer cet algorithme pour notre cas d’étude car les propriétés 
qui nous intéressent sont bien prises en compte. 
 

7.4.6.3 Exemples de levier de risque 

Nous allons nous intéresser à deux mesures de risques parmi les plus classiques : la TVaR et la 
VaR. 
 
Tail Value-At-Risk 
Pour la TVaR, Kreps a proposé le levier de risque suivant : 

I+�- = 	 W � − ��"1 − ü  

Où : 
- q correspond au pourcentage affecté au quantile. 
- �ü la valeur de X au quantile à q%, c’est-à-dire x �ü" = ü. 
- W(. ) est la fonction index, qui vaut 1 si son argument est positif et 0 sinon. 

 
Le levier de risque a une valeur nulle jusqu’à un certain point, le point ��, puis il est constant. La 

constante est choisie de telle manière que le capital K nécessaire pour couvrir le risque corresponde à 
la TVaR à q%. 

	 = � + ¿ À� ∗ �(�) ∗ (� − �) ∗ W � − ��"
1 − ü 	

= � + ¿ À� ∗ �(�) � − �
1 − ü

�Ã

��
	

= � − �
1 − ü (1 − ü) + 1

1 − ü ¿ À� ∗ �(�)
�Ã

��
∗ �	

= 1
1 − ü ¿ À� ∗ �(�)

�Ã

��
∗ � 
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Il s’agit bien de la formule de la TVaR. 
 
Par analogie, le capital alloué à la garantie i est de la forme suivante :  

	� = 1
1 − ü ¿ À� ∗ �(�)

�Ã

��
∗ �� 

Avec ce levier de risque dans le contexte de la TVaR, nous disposons d’une propriété 
intéressante : il s’agit de l’allocation obtenue par la méthode d’Aumann-Shapley. En effet, par cette 
méthode, nous avons la formule suivante :  	� = D�Y�EY > FG��(Y)� 
 
Or l’espérance conditionnelle en forme intégrale est donnée par : 

D^Y|¨_ = 	 1ℙ(¨) ¿ � ∗ �(�)À�
y(Â)

 

D’où, nous avons : 

D�Y�EY > FG��(Y)� = 1
�y�L»�(y) ��" ¿ �� ∗ �(�)À�	

= 1
1 − ü ¿ À� ∗ �(�)

�Ã

��
∗ �� 

 
Ainsi, l’algorithme RMK permet d’obtenir l’allocation de capital de la méthode d’Aumann-

Shapley dans le cadre de la TVaR. Et comme la formule littérale d’Aumann-Shapley est difficilement 
utilisable, nous pouvons utiliser l’algorithme RMK pour obtenir l’allocation d’Aumann-Shapley. 
 
Value-At-Risk 
Pour la TVaR, Kreps a proposé le levier de risque suivant : 

I(�) = � � − ��"
� ��"  

Où :  
- q correspond au pourcentage affecté au quantile. 
- �ü la valeur de X au quantile à q%, c’est-à-dire x �ü" = ü. 
- �(. ) est la fonction de Dirac. 
 

Ici, le levier du risque est concentré en un unique point, le point ��. La constante est choisie de telle 

manière que le capital K nécessaire pour couvrir le risque corresponde à la VaR à q%. 

	 = 	� + ¿À� ∗ �(�) ∗ (� − �) � � − ��"
� ��" 	

= 	� + �� − �	
= 	�� 

Il s’agit bien de la formule de la VaR au quantile q%. 
 
Par analogie, le capital alloué à la garantie i est de la forme suivante :  
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	� = �� + ¿ À� ∗ �(�) ∗ (�� − ��) � � − ��"
� ��"  

= 1
�(��) ∗ ¿ À� ∗ �(�) ∗ �� ∗ � � − ��" 

 
Avec ce levier de risque dans le contexte de la VaR, nous disposons d’une propriété 

intéressante : il s’agit de l’allocation obtenue par la méthode d’Aumann-Shapley. En effet, par cette 
méthode, nous avons la formule suivante :  	� = D�Y�EY = FG��(Y)� 
D’où, nous avons : 

D�Y�EY = FG��(Y)� = 1
�y�L»�(y) ��" ¿ �� ∗ �(�)À� ∗� � − ��" 

= 1
�(��) ∗ ¿ À� ∗ �(�) ∗ �� ∗ � � − ��" 

 
Ainsi, l’algorithme RMK permet d’obtenir l’allocation de capital de la méthode d’Aumann-

Shapley dans le cadre de la TVaR. Et comme la formule littérale d’Aumann-Shapley est difficilement 
utilisable, nous pouvons utiliser l’algorithme RMK pour obtenir l’allocation d’Aumann-Shapley. 
 

De plus, la simulation de Monte-Carlo permet d’évaluer cette forme intégrale, en utilisant la 
moyenne des Y� autour du quantile ��, avec un seuil de précision de 0,5% par exemple. 

7.4.6.4 Mise en œuvre de l’algorithme RMK 

 
Dans le cadre général, la méthode RMK permet de répartir le capital global selon les différents 

segments en fonction de leur contribution au risque. Les atouts de la méthode RMK sont la rapidité et 
la simplicité de mise en œuvre, ainsi que la flexibilité. En effet, il est possible d’utiliser n’importe quel 
levier de risque dans cette méthode, et on obtiendrait une allocation qui garantit certaines propriétés 
importantes de l’allocation de capital (sauf la sous-additivité). Cependant, cette flexibilité constitue 
également le défaut principal de la méthode, notamment au niveau du choix du levier de risque ainsi 
que la pertinence de celui-ci. 

 
Nous pouvons exposer l’algorithme pour une mesure de risque quelconque. 

Notons : 
- X le risque total. 
- Y� le risque du segment i. 
- N le nombre de segments risqués. 

 
Les étapes de l’algorithme sont : 

1) Simulation de k valeurs pour le risque X et également pour chaque segment Y�. 
2) Evaluation de l’espérance du risque total X ainsi que celle de chaque segment risqué Y�. 
3) Choix de la mesure de risque et donc du levier de risque L(X). 
4) Calcul de la valeur du levier de risque L(X) pour les k simulations. 
5) Calcul des espérances pour chaque segment Y� ajusté au risque par le levier L(X), en 

multipliant L(X) par la valeur des Y� pour chaque simulation. 
6) Calcul du capital alloué aux segments Y� en fonction de leur espérance ajusté. 
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Pour ce mémoire en particulier, nous souhaitons utiliser la mesure de risque VaR. Donc l’algorithme 
utilisé est le suivant : 

1) Simulation de k valeurs pour le risque X et également pour chaque segment Y�. 
2) Trie en fonction du risque total X. 
3) Choix d’une VaR à 80%. 
4) Choix d’un seuil de précision de 1%. 
5) Evaluation de la moyenne de chaque segment Y� autour du quantile à 80% en utilisant 0.5% 

des simulations inférieures au quantile à 80%, et 0,5% des simulations supérieures au quantile 
à 80%. 

 

7.4.7 Bilan des méthodes d’allocation de capital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 48. Résumé des méthodes d’allocation de capital 
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Récapitulatif 

Dans cette partie, nous avons présenté différentes méthodes classiques utilisées dans le cadre 
de l’allocation de capital. Ces méthodes ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, qu’on 
devra garder à l’esprit lors de nos futures analyses. 
 
 Dans une première partie nous avons donc exposé la notion d’allocation de capital. Puis dans 
un second temps, nous avons étudié la notion de mesure de risque, dont le quantile fait partie. Enfin, 
nous avons présenté les méthodes d’allocations permettant de répartir l’excès ou l’insuffisance de 
marge de prudence obtenue à la partie précédente. 
 
 Parmi les méthodes, nous pouvons énumérer : 

- La méthode proportionnelle qui est très intuitive mais pas vraiment équitable. 
- La méthode marginale qui ne tient compte que de l’effet marginal et non de l’effet du risque 

sur le global. 
- La méthode d’Euler qui est une méthode cohérente, mais difficilement applicable telle quelle. 
- La méthode de Shapley qui prend bien en compte toutes les intéractions mais nécessite un 

temps de calcul exponentiel avec le nombre de segments de risque. 
- La méthode d’Aumann-Shapley qui est similaire à la méthode d’Euler. 

 
Nous pouvons donc à présent répartir la marge de prudence selon les différentes garanties de la 
branche Automobile. 
 

 
 

Evaluation de la marge de prudence 

Détermination des corrélations entre garanties 

Modélisation de la charge ultime nette de 
recours avec corrélation 

Evaluation de la charge ultime nette de 
recours globale de la branche Automobile 

Quantile à 80% de la charge ultime 

Répartition du quantile selon chaque garantie 

Marge de prudence par garantie 

Fig 49. Schéma synoptique – Partie 7 
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Analyse de la marge de prudence 
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8 Analyse de la marge de prudence obtenue 

Dans cette partie, nous répondrons à la problématique de ce mémoire. Il s’agit de mettre en 
œuvre les différentes méthodes exposées dans le but d’obtenir la quantification d’un excès ou d’une 
insuffisance de marge de prudence de la branche Automobile, et de savoir comment cette marge se 
répartit au sein des garanties.  

 
Il est à noter que la mise en œuvre permettra d’obtenir une valeur pour la marge de prudence. 

Cette valeur dépend entièrement des méthodes employées et des hypothèses utilisées. Plusieurs 
questions se posent alors : quelles sont les méthodes les plus pertinentes ? Comment interpréter cette 
valeur de marge obtenue ? Pour quelles raisons peut-on considérer qu’une méthode semble plus 
pertinente qu’une autre ?  

 
Il s’agit donc de la partie fondamentale de ce mémoire : l’exploitation des résultats. Il 

conviendra d’essayer de répondre à toutes ces questions et de justifier les choix effectués. Et surtout, 
nous devons répondre à la problématique principale de ce mémoire : Est-on en insuffisance ou en 
excès de marge ? 

 

8.1 Récapitulatif des différentes étapes 

Nous cherchons à évaluer la marge de prudence présente dans les provisions pour sinistre à 
payer de la branche Automobile. Dans cette branche, nous disposons de différentes garanties que l’on 
peut décomposer de la façon suivante : Cumul Dommages, Garantie du Conducteur, Responsabilité 
Civile Corporelle, Responsabilité Civile Matérielle, Catastrophes Naturelles. 
  
 Dans la partie 3, nous avons exposé les différentes méthodes de projection utilisées qui nous 
permettent de modéliser la charge ultime pour chacune des garanties. A l’issue de la partie 5, nous 
disposons d’une matrice de corrélation de rang qui traduit les effets de corrélation entre les garanties 
de la branche Automobile. Grâce à cette matrice de corrélation de rang, nous pouvons modéliser puis 
simuler la charge ultime de la branche Automobile globale, tout en tenant compte des interactions 
inter-garanties. Ces effets de corrélation sont primordiaux, car nous savons que les garanties ne sont 
pas indépendantes entre elles. 
 
 Ainsi, à la fin de la partie 6, nous disposons d’un échantillon de simulations avec la charge 
ultime (ou PSAP ultime) simulée de la branche Automobile globale, ainsi que la charge ultime simulée 
pour chaque garantie permettant d’aboutir au global. Donc, nous pouvons évaluer la marge de 
prudence de la branche Automobile, en faisant la différence entre les PSAP techniques et le quantile à 
80% des simulations. Nous souhaitons désormais savoir comment se répartit cette marge de prudence 
selon les garanties. Pour ce faire, nous avons recours aux méthodes d’allocation de capital présentées 
dans la partie 7, qui nous permettent de répartir le quantile à 80% global selon les garanties. Au final, 
nous obtenons la marge de prudence de toutes les garanties qu’il convient d’analyser ici. 
 
 Nous allons décomposer l’analyse des résultats selon différents cas, pour aboutir au choix des 
méthodes les plus pertinentes pour l’évaluation de la marge de prudence. 
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8.2 Application : le cas indépendant avec le quantile à 50% 

 
Il est difficile d’exploiter les résultats obtenus grâce aux différentes méthodes exposées dans 

ce mémoire. La question est de savoir quelles sont les méthodes les plus pertinentes. Pour ce faire, 
nous avons l’idée d’utiliser une comparaison entre le quantile à 50% dans le cas indépendant et la 
charge ultime nette de recours en vision « Best Estimates » (ou Solvabilité 2). 

 
En effet, dans le cadre de Solvabilité 2, les provisions pour sinistre à payer sont constituées par 

rapport à la vision moyenne. Il est vrai que la moyenne et le quantile à 50% (ou médiane) ne sont 
égaux que dans le cas où la distribution est symétrique, ce qui n’est pas vrai en général. Néanmoins, 
les deux visions devraient être assez proches l’une de l’autre. 

 
Attention, il est important de faire attention au changement de base effectué cette année par 

l’entreprise, ce qui provoque des écarts au niveau des provisions pour sinistre à payer. En effet, nous 
ne devons pas prendre en compte cet effet car l’évaluation de la marge de prudence est faite dans 
l’optique de nous renseigner sur le niveau de prudence adopté par l’entreprise sur la branche 
Automobile. Le changement de base constitue un évènement ponctuel exceptionnel, et il ne doit donc 
pas faire partie de l’interprétation du niveau de prudence. 

 

8.2.1 Distribution de la marge de prudence dans le cas indépendant 

 
Dans cette partie uniquement et par souci de simplification, nous définissons la marge de 

prudence à un quantile quelconque comme la différence entre les provisions pour sinistre à payer 
ultime en vision « Best Estimates » (PSAP BE) et les provisions simulées. Le but est d’obtenir une 
marge de prudence qui se rapproche de 0 pour le quantile 50%. Nous allons tracer la fonction de 
répartition de la quantité (PSAP ultime BE – Quantile(X)) en fonction de X. 

 
Nous nous plaçons dans le cas indépendant car les PSAP BE sont calculées de manière 

indépendante. Nous utilisons ici quatre méthodes de modélisation différentes : la méthode du rang, la 
méthode paramétrique, la méthode de copule Gaussienne et la méthode de copule de Student. La 
méthode de copule de Clayton n’est pas utilisable dans le cas indépendant. Nous obtenons le résultat 
suivant : 
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Fig 50. Distribution de la marge de prudence en vision BE 
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Fig 51. Focus sur le quantile à 50% en vision BE 
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8.2.2 Choix de la méthode de modélisation 

La méthode paramétrique donne un résultat très différent de celui obtenu avec les autres 
méthodes. Cela s’explique par le fait que la méthode paramétrique n’est pas très rigoureuse car nous 
avons recours à beaucoup d’hypothèses paramétriques et simplificatrices sur le modèle. Nous 
remarquons que pour un quantile proche de 40%, la méthode paramétrique recoupe les autres 
méthodes. Cette méthode est très rapide à mettre en œuvre et facile à comprendre, mais les hypothèses 
du modèle sont trop fortes. Elle semble être utilisable pour un quantile proche de 50% mais pas pour 
un autre cas. 

 
La méthode du rang, et les deux méthodes de copules possèdent des distributions similaires. 

Avec ces trois méthodes, nous trouvons que la marge de prudence est nulle lorsque nous prenons le 
quantile à 20% environ. A ce niveau, nous pouvons constater que pour le quantile à 50%, la marge de 
prudence avec la méthode de copule de Student est la plus élevée. Celle avec la méthode du rang est la 
moins élevée. Nous devons comprendre les raisons de cette insuffisance de marge au quantile 50% 
pour la vision BE.  

 
Pour ce faire, nous pouvons étudier plus en détail la répartition de la marge au sein des 

garanties selon les méthodes de modélisation utilisées. 
 
 

 
 

Fig 52. Répartition de la marge vision BE - Méthode du rang 



 

 

Quantification de la prudence dans les provisions pour sinistres à 
payer 

Edité le 26/07/2017 

 

 Mémoire d’actuariat – Anthony LAM Page : 118  
 

 

 
 
 
 

 

Fig 53. Répartition de la marge vision BE – méthode paramétrique 

Fig 54. Répartition de la marge vision BE – méthode copule Gaussienne 
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Nous constatons que toutes les méthodes ont une répartition de marges similaires entre elles, et 
ce peu importe la méthode d’allocation, même la méthode paramétrique.  

 
Nous pouvons noter que la répartition de marge de prudence entre garantie n’est pas impactée 

de manière significative par les méthodes d’allocation de capital. Cela peut s’expliquer par le fait que 
les garanties sont indépendantes entre elles ici. En effet, les méthodes d’allocations de capital se basent 
sur les corrélations entre garanties pour répartir le capital en fonction du risque. Ainsi, nous pouvons 
nous concentrer principalement sur le choix de la méthode de modélisation sans nous préoccuper des 
méthodes d’allocations.  

 
A ce stade, nous ne pouvons différencier la méthode du rang et les méthodes de copule. Les 

résultats nous paraissent quand même cohérents compte tenu du passé de l’entreprise :  
- La garantie Cumul Dommages et la garantie Responsabilité Civile Matérielle ont dégagé des 

mali l’année suivante. Les mali dégagés pour la garantie Cumul Dommages et la garantie 
Responsabilité Civile Matérielle représente la moitié de l’insuffisance de marge. 

- Une partie de l’insuffisance de marge pourrait provenir de la différence entre la valeur 
moyenne et la médiane car la fonction de distribution n’est jamais parfaitement symétrique 
pour aucune garantie. Cependant, cet effet n’est pas quantifiable à cause de la prise en compte 
de la garantie Responsabilité Civile Corporelle qui contient les sinistres graves. En effet, on 
pourrait quantifier la différence entre le quantile à 50% du global et la moyenne mais on ne 
pourrait pas savoir comment cela se décompose à l’échelle des garanties, sachant que la 
modélisation des sinistres graves est un facteur limitant. 

- L’insuffisance de marge de la Responsabilité Civile Corporelle s’explique par la difficulté de 
modélisation des sinistres graves ainsi que des hypothèses utilisées. Par exemple, la charge 
estimée en vision « Best Estimates » pour les sinistres graves est obtenue pour un quantile à 
50% avec l’historique des sinistres graves à ce moment-là. Au contraire, la charge simulée des 
sinistres graves est obtenue toutes historiques confondues. Il ne parait donc pas 

Fig 55. Répartition de la marge vision BE – méthode copule de Student 
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invraisemblable que l’insuffisance de marge soit causée presque entièrement par la 
Responsabilité Civile Corporelle. 

 

8.2.3 Analyse de la répartition de la marge dans le cas indépendant 

 
Nous pouvons maintenant étudier la répartition de la marge de prudence par la méthode du 

rang de manière plus détaillée. La répartition sera identique avec la méthode de copule Gaussienne et 
la méthode de copule de Student. Nous avons vu que les méthodes d’allocations n’engendrent pas de 
différence ici car nous travaillons sous l’hypothèse d’indépendance des garanties. Nous choisissons de 
nous concentrer sur l’allocation par l’algorithme Ruhm-Mango-Kreps ou RMK. 

 

 

 
 
 

L’insuffisance de marge de la garantie Catastrophe Naturelle (Catnat) est logique car en vision 
« Best Estimates », les provisions pour sinistres à payer sont égales aux provisions observées sans 
projection. Au contraire, la provision calculée dans ce mémoire a été projetée et simulée en utilisant un 
bootstrap. 

 
 
 

Fig 56. Répartition de la marge vision BE avec la méthode RMK 
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L’insuffisance de marge de Cumul Dommages représenterait 19% du poids des provisions. 
L’insuffisance de marge de la Responsabilité Civile Matérielle (RCM) représente environ 11% des 
provisions pour sinistre à payer en vision « Best Estimates ». Ces valeurs ne sont pas aberrantes car 
l’entreprise a dégagé des mali l’année suivante sur ces garanties. 

 
L’insuffisance de marge de Garantie du Conducteur représente 5% du poids des provisions. 

Ceci peut s’expliquer par la présence des sinistres graves qui sont difficilement modélisables. 
 
Enfin, l’insuffisance de marge de la Responsabilité Civile Corporelle représente un poids 

d’environ 11% par rapport aux provisions pour sinistres à payer en vision « Best Estimates ». Les 
raisons de cette insuffisance de marge ont été expliquées dans la partie précédente. 

 

8.3 Application : la marge de prudence à 80% avec prise en compte des 
dépendances entre garanties 

 
Le but premier de ce mémoire est d’évaluer la marge de prudence des provisions techniques de 

la branche Automobile, présente dans les comptes de l’entreprise. Cet indicateur est très intéressant car 
il permettrait de quantifier le niveau de prudence de toutes les garanties de la branche Automobile, et 
donc de détecter les garanties pour lesquelles il faudrait réajuster la prudence. 

 
Il est important de tenir compte des effets de corrélation entre garanties lorsque nous évaluons 

la marge de prudence car ils peuvent avoir un impact non négligeable sur celle-ci. Pour prendre en 
compte ces corrélations, nous utilisons la matrice de corrélation calculée dans la partie 5.  

 

8.3.1 Distribution de la marge de prudence avec corrélation 

Dans cette partie, nous définissons la marge de prudence à quantile quelconque comme la 
différence entre les provisions techniques présentes dans les comptes de résultats (ou vision S1) et les 
provisions simulées. L’entreprise a fait le choix d’une marge de prudence avec un quantile à 80%, 
mais d’autres choix sont possibles. C’est pourquoi nous allons tracer la fonction de répartition de la 
quantité (PSAP ultime S1 – Quantile(X)) en fonction de X. 

 
Nous utilisons ici les cinq méthodes de modélisation exposées dans la partie 6 : la méthode du 

rang, la méthode paramétrique, la méthode de copule Gaussienne, la méthode de copule de Student et 
la méthode de Copule de Clayton. L’effet changement de base est supprimé de la marge mais nous 
gardons l’effet pré-closing qui fait partie intégrante de la marge de prudence. Nous obtenons le résultat 
suivant : 
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Fig 57. Distribution de la marge de prudence en vision S1 
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Fig 58. Focus sur le quantile à 80% 
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8.3.2 Choix de la méthode de modélisation 

De même, pour les mêmes raisons que dans l’application précédente, nous considérons que la 
méthode paramétrique n’est pas pertinente. De plus, la méthode du rang, la méthode de copule 
Gaussienne et la méthode de copule de Student fournissent la même fonction de répartition de la 
marge, que l’on soit dans le cas dépendant ou dans le cas indépendant. Cela peut s’expliquer par le fait 
que dans les trois méthodes, nous travaillons dans un cadre elliptique. Cependant, la méthode de 
copule de Clayton (la seule copule archimédienne) donne une fonction de distribution de la marge 
différente des autres, car il s’agit de la seule méthode dans un cadre non-elliptique. 
 
 En se focalisant sur la prudence avec un quantile à 80%, nous observons que : 

- La méthode du rang et la méthode de copule Gaussienne se confondent. Cela parait cohérent 
car nous utilisons la copule Gaussienne pour appliquer la méthode du rang. De plus, cela 
impliquerait que la méthode du rang est une méthode qui permettrait de simuler les effets de 
dépendances pris en compte par les copules Gaussiennes. 

- La méthode de copule de Student est celle qui permet de trouver un excès de marge la plus 
élevée, suivie par la méthode du rang et la méthode de copule Gaussienne qui sont presque 
confondue. Enfin, la méthode de copule de Clayton est celle permet de trouver l’excès de 
marge la moins élevée à ce quantile 

- On constate que dans tous les cas, nous sommes en excès de marge dans 80% des cas. 
 

Nous pouvons également quantifier l’impact de l’effet pré-closing sur la marge. L’écart pré-closing a 
déjà été étudié dans la partie 4 : 

 
 

 
Cet effet représente, en indice, 165 de marge parmi l’excès de marge total qui est de l’ordre de 1 871 
selon les méthodes utilisées. Cet effet se répartit de la manière suivante : 122 de marge en Cumul 
Dommages et 56 de marge en Responsabilité Civile Matérielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 59. Ecart pré-closing entre le réalisé et l’estimé 
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8.3.3 Le cas de la marge de prudence aux extrêmes 

Avant de commencer l’analyse, nous pouvons noter que les modélisations effectuées avec les 
méthodes de copules reposent sur un échantillon de données simulées. Or, ces données simulées le 
sont par des méthodes telles que le bootstrap qui peuvent introduire un biais, ou encore par la 
modélisation des sinistres graves en Responsabilité Civile Corporelle. Ainsi, il faut garder à l’esprit 
que les valeurs extrêmes sont biaisées. Nous souhaitons néanmoins analyser l’influence des différentes 
méthodes sur ces valeurs. Les graphiques ci-dessous incluent l’effet pré-closing mais ne tient pas 
compte de l’effet changement de base. 

 

8.3.3.1 Le cas du quantile extrême à droite 

 
Théoriquement, parmi les méthodes de modélisation étudiées, il n’y a que la méthode de 

copule de Student qui prend en compte une dépendance dans les extrêmes à droite. Ainsi, nous 
devrions trouver une dépendance aux extrêmes uniquement pour cette méthode. Et cela se manifeste 
avec une marge de prudence qui diminue beaucoup plus rapidement aux extrêmes à droite que les 
autres méthodes. Graphiquement, la courbe représentant la copule de Student devrait décroitre plus 
vite que les autres courbes.  

 
Avec nos simulations, nous obtenons le résultat suivant : 
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Nous constatons bien que la courbe représentant la copule de Student a une décroissance plus 

rapide que la méthode du rang et les autres méthodes de copule. A partir d’un certain seuil, cette 
méthode donne la marge la plus faible. Cela est cohérent avec les attentes vis-à-vis de la méthode. 

 
 

Fig 60. Focus sur les quantiles extrêmes à droite 
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8.3.3.2 Le cas du quantile extrême à gauche. 

 
Théoriquement, parmi les méthodes de modélisation étudiées, la méthode de Student et la 

méthode de Clayton sont les seules à prendre en compte les dépendances extrêmes à gauche. De même 
que précédemment, nous obtenons le résultat suivant avec nos simulations :  

 
 
 
L’effet de dépendance extrême à gauche est bien visible avec la méthode de copule de 

Student. Cependant, cela est moins visible pour la méthode de copule de Clayton. Mais si on compare 

Fig 61. Focus sur les quantiles extrêmes à gauche 
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la décroissance de la méthode de copule Gaussienne avec celle de la copule de Clayton, nous pouvons 
voir qu’elle est plus marquée pour la seconde méthode. Ainsi, ces observations restent cohérentes avec 
les attentes théoriques vis-à-vis des méthodes utilisées. 
 

8.3.4 La répartition de la marge selon les différentes garanties 

Ici nous prenons bien en compte l’effet pré-closing car elle fait partie intégrante de la marge 
de prudence définie par l’entreprise. 
 

 

Fig 62. Répartition de la marge – méthode du rang 
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Fig 63. Répartition de la marge – méthode paramétrique 

Fig 64. Répartition de la marge – méthode copule Gaussienne 
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Comme dans l’application au cas indépendant, nous constatons que la répartition de la marge 
pour la méthode du rang, la méthode de copule Gaussienne et la méthode de copule de Student sont 
très similaires, sauf avec l’allocation proportionnelle. 

 

Fig 65. Répartition de la marge – méthode copule de Student 

Fig 66. Répartition de la marge – méthode copule de Clayton 
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 Nous pouvons également noter que la méthode de copule de Clayton est similaire aux autres 
méthodes pour les méthodes d’allocation RMK. Il n’y a que la méthode marginale pour la copule de 
Clayton qui est différente, avec un excès de marge pour Cumul Dommages comparé aux autres où il y 
a une insuffisance de marge. Cela peut s’expliquer par le fait que la méthode de copule de Clayton 
n’est pas une méthode elliptique, contrairement aux autres. Et donc, les effets de corrélation sont pris 
en compte de manière différente selon les hypothèses du modèle, pour une même corrélation. 

 
Il semble normal que la méthode RMK donne la même répartition pour toutes les méthodes 

car cette algorithme permet de trouver la répartition par la méthode d’Aumann-Shapley, qui prend en 
compte toutes les interactions entre garanties. Ainsi, peu importe la méthode de modélisation prenant 
en compte les effets de corrélation, nous obtiendrons la même allocation de capital. 

 
La méthode marginale n’est pas utilisable car l’allocation peut être différente selon le modèle 

utilisé. Enfin la méthode proportionnelle n’est pas équitable par construction puisqu’elle ne tient 
compte que du poids de la garantie. Au final, la méthode d’allocation RMK semble être la plus 
pertinente car nous obtenons la même allocation quelle que soit la méthode de modélisation employée, 
sachant qu’elle prend bien en compte les effets de corrélation entre garanties. 

 

8.3.5 Analyse de la pertinence des méthodes 

 
Nous pouvons résumer l’intérêt des méthodes de modélisation dans le tableau suivant : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig 67. Résumé sur la pertinence des méthodes de modélisation 
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Au niveau des méthodes d’allocation, nous considérons que la méthode la plus pertinente est 
la méthode Ruhm-Mango-Kreps. 

 
L’objectif du mémoire est de mesurer l’excès ou l’insuffisance de marge de prudence avec un 

quantile à 80%. Il ne s’agit pas d’un quantile extrême donc nous n’avons pas besoin de prendre en 
compte les dépendances aux extrêmes. Ainsi, les deux méthodes les plus pertinentes pour notre étude 
sont la méthode du rang et la méthode de copule Gaussienne.  

 
Or, comme nous travaillons avec un échantillon simulée et que nous ne connaissons pas la 

fonction de distribution ni des garanties ni de la branche Automobile globale, on préfèrera le cadre 
semi-paramétrique plutôt que le cadre paramétrique. C'est pourquoi la méthode de corrélation de rang 
semble la plus pertinente. Il faut néanmoins avoir en tête que les valeurs extrêmes sont biaisées, donc 
nous ne pouvons pas utiliser les moments comme la moyenne ou la variance.  De plus, la méthode du 
rang présuppose une hypothèse sur la structure de dépendance entre les garanties, que l’on suppose ici 
gaussien. 

 
Il convient donc de réaliser une analyse plus détaillée des résultats obtenus par les méthodes 

les plus pertinentes. 
 

8.3.6 Etude de la marge de prudence de l’entreprise 

Pour modéliser la marge de prudence de l’entreprise par un quantile à 80%, nous utilisons la 
méthode de modélisation de corrélation du rang et la méthode d’allocation RMK. Nous obtenons les 
résultats suivants : 
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Pour la branche Automobile globale, nous observons qu’il y a un excès de marge de, en indice, 
1 871 de marge dans les provisions techniques nettes de recours (sans prendre en compte l’effet 
changement de base). Cela veut dire que l’excès de marge de prudence pour un quantile à 80% 
représente près de 26% du poids des provisions techniques nettes de recours. 

 
Cet excès de marge s’explique principalement par les provisions de la Garantie du Conducteur 

et de la Responsabilité Civile Corporelle comme on pouvait s’y attendre. Il provient notamment de la 
prudence vis-à-vis des sinistres graves dans ces garanties. En proportion, la Garantie du Conducteur 
possède un excès de marge représentant 49% de ses provisions techniques. Pour la Responsabilité 
Civile Corporelle, la marge de prudence représente un poids de 28% des provisions techniques. Ces 
marges nous renseignent sur le niveau de prudence adopté par l’entreprise pour un quantile à 80%. 

 
La garantie Catastrophes Naturelles est bien évidemment en insuffisance de marge car 

l’entreprise ne réalise pas de projections pour celle-ci. 
 
Enfin, nous pouvons observer que la garantie Cumul Dommages et la garantie Responsabilité 

Civile Matérielle sont en insuffisance de marge. Cela représente 4% des provisions techniques pour 
Cumul Dommages et 6% des provisions techniques pour Responsabilité Civile Matérielle. Cette 

Fig 68. La marge de prudence répartie par garantie 
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valeur n’est pas invraisemblable car, comme précédemment dit, des mali de l’ordre de 31 pour ces 
deux garanties ont été dégagées l’année suivante. 

 
Nous pouvons également quantifier la marge introduite par l’effet pré-closing : 

 
 
 
 

La prudence introduite par l’effet pré-closing est particulièrement frappante pour la garantie 
Cumul Dommages et la garantie Responsabilité Civile Matérielle, notamment pour Cumul Dommages 
où le pré-closing représente plus de la moitié des provisions. 
 
 En éliminant l’effet pré-closing, nous obtiendrions les résultats suivants :  

 
 
 

Ainsi, nous constatons que l’insuffisance de marge pour la garantie Cumul Dommages et la 
garantie Responsabilité Civile Matérielle sont en majeur partie compensée grâce à l’effet pré-closing.  
 

8.3.7 Prise en compte de la revalorisation des rentes 

Comme exposé dans la partie 4, le FGAO ne prend plus en compte la revalorisation des rentes 
depuis 2013. Le coût de la revalorisation des rentes peut être conséquente, et avoir un impact 
significatif sur le montant de marge de la garantie Responsabilité Civile Corporelle. 

 
Une des difficultés du sujet de la revalorisation des rentes est de savoir quel dossier est 

susceptible de passer en rente. Il est important de connaitre les rentes potentielles pour pouvoir 
observer leur impact sur la marge. Pour cela, la Direction des Indemnisations fournit une liste de 
rentes potentielles à une date donnée. 

 
 Avec ces rentes potentielles, on peut calculer le coût des rentes potentielles actualisées et 
obtenir le coût de la revalorisation. Pour ce faire, nous disposons d’un âge à la consolidation 
potentielle si le dossier passait en rente à la date donnée. Ensuite nous utilisons une table de mortalité 
pour avoir la probabilité de survie. Enfin, nous pouvons calculer la revalorisation des rentes 

Fig 69. La prudence introduite par pré-closing 

Fig 70. La marge de prudence sans pré-closing 
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annuellement avec la moyenne des taux TME à 60%, à laquelle on applique un taux d’inflation de 
2,25% en accord avec la règlementation en cours. 
 
Au final, nous obtenons un coût de revalorisation des rentes à fin 2015. 

 
 
 

Ainsi, la marge de prudence de la Responsabilité Civile Corporelle peut absorber le coût de la 
revalorisation des rentes. Nous obtenons donc la marge de prudence par garantie suivante : 

 
 
 

8.3.8 Intérêts de la méthodologie 

 
Cette méthodologie est particulièrement intéressante pour mettre en évidence les garanties 

pour lesquelles nous avons besoin de revoir les projections ou le pré-closing. Par exemple, pour 
l’entreprise, il serait intéressant de revoir les facteurs de développements pour la garantie Cumul 
Dommages et la garantie Responsabilité Civile Matérielle pour améliorer la prudence. De la même 
manière, il est également possible de revoir les coefficients de pré-closing pour ces deux garanties qui 
introduisent une marge conséquente. En effet, le fait d’avoir une insuffisance de marge importante 
avec la projection, et le fait d’avoir un excès de marge conséquente avec le pré-closing est un 
phénomène qui nécessite une étude.  

 
Ce phénomène met en lumière une grande sensibilité de ces deux garanties par rapport à une 

aggravation de la sinistralité. En effet, par la méthodologie du passage en pré-closing, une aggravation 
de la sinistralité ne serait pas prise en compte pour l’année en cours. Ensuite, on projetterait ces 
données estimées qui ne tiennent pas compte de l’aggravation de la sinistralité. Et sachant que la 
projection n’est pas assez prudente, on obtiendrait une insuffisance de provisions pour l’année d’après. 

 
De plus, grâce à l’information sur le niveau de prudence des garanties corporelles dont nous 

disposons, il serait possible de changer de méthode de projections des sinistres graves corporelles à 
l’ultime. Par exemple, il serait possible de modifier le S/P de référence pour les sinistres graves de la 

Fig 71. Le coût de la revalorisation des rentes 

Fig 72. La marge de prudence avec la revalorisation des rentes 
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Garantie du Conducteur et de la Responsabilité Civile Corporelle, tout en contrôlant le niveau de 
prudence que cela impliquerait.  
 

8.4 Sensibilité de l’indicateur de la marge de prudence 

 
L’indicateur de la marge de prudence se révèle être intéressant pour l’entreprise, car il permet 

de juger de la prudence présente dans les provisions pour sinistres à payer. Cependant, pour qu’il soit 
pertinent, nous avons besoin de mesurer sa sensibilité face à certaines hypothèses qui ont été faites 
tout au long de l’étude. 

 
Nous pouvons énumérer quelques hypothèses de travail susceptible d’être générateur de 

marge de prudence : 
- La modélisation de la loi des coûts des garanties graves. 
- La modélisation de la loi des nombres des garanties graves. 
- L’évaluation de la matrice de corrélation. 

 
De ces trois hypothèses, nous n’allons étudier que la sensibilité vis-à-vis de la modélisation de 

la loi des nombres, et celle de la matrice de corrélation. Il serait difficile de mesurer la sensibilité vis-
à-vis de la modélisation de la loi des coûts, car cela nécessiterait l’étude d’une infinité de modèle. 
Alors que pour la modélisation de la loi des nombres, il suffit de faire varier le paramètre de Poisson 
par exemple, pour voir la sensibilité de la marge de prudence. En effet, l’entreprise peut introduire de 
la prudence en modifiant les paramètres de Poisson de manière prudente. De plus, de manière 
intuitive, il nous semble plus plausible que la loi des nombres introduise une marge de prudence plus 
importante que la loi des coûts. En effet, un sinistre supplémentaire de coût supérieur à 1 million va 
impacter de manière significative la prudence des provisions. Nous avons également besoin de 
mesurer la sensibilité de la marge de prudence par rapport à la matrice de corrélation établie. 
 

8.4.1 Sensibilité par rapport à la matrice de corrélation 

Nous allons d’abord nous intéresser à l’évaluation de la matrice de corrélation entre les 
garanties pour savoir si cette étape s’avère vitale. Pour ce faire, nous allons évaluer la marge de 
prudence avec d’autres matrices de corrélation, à comparer avec la matrice de corrélation obtenue à la 
partie 5.  

 
Nous pouvons nous intéresser plus particulièrement à trois matrices de corrélation, qui 

représentent des cas extrêmes : 
- Le cas d’indépendance entre les garanties (cas 1). 
- Le cas de corrélation parfaite entre les garanties, où toutes les garanties sont parfaitement 

corrélées positivement entre elles (cas 2). 
- Le cas « d’anticorrelation » parfaite entre les garanties, où toutes les garanties sont 

parfaitement corrélées négativement entre elles (cas 3). 
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Nous pouvons résumer les résultats dans le tableau ci-dessous : 

 
 
 

Nous observons que l’indicateur de la marge de prudence est plus ou moins susceptible au 
choix de la matrice de corrélation. Dans le cas 2 qui correspond à une situation extrême où toutes les 
garanties sont parfaitement corrélées, nous constatons que la marge de prudence diminue de 10.6%. 
De même, dans le cas 3, la sensibilité de la marge de prudence de la branche Automobile est de -8.7%. 

 
Ainsi nous pouvons conclure que la matrice de corrélation peut générer de la marge de 

prudence de manière non-négligeable. 
 
Nous pouvons noter que nous obtenons des résultats très similaires en utilisant la matrice 

évaluée dans la partie 5 et en utilisant la matrice indépendante. Ainsi, pour la branche Automobile, 
nous pourrions utiliser directement la matrice d’indépendance au lieu de passer par l’évaluation d’une 
matrice de corrélation. Nous devons néanmoins garder à l’esprit qu’il est possible que d’autres 
branches soient très corrélées entre elles, ce qui auraient un impact significatif sur la marge de 
prudence évaluée, donc il ne faut pas négliger cette étape de la méthode. 
 

8.4.2 Sensibilité par rapport à la modélisation de la loi des nombres 

Nous allons maintenant mesurer la sensibilité de la marge de prudence à la loi des nombres 
des sinistres graves. Pour ce faire, nous allons modéliser une nouvelle charge ultime nette de recours 
pour la garantie Responsabilité Civile Corporelle grave en faisant varier la loi des nombres. Nous nous 
concentrons sur cette garantie pour analyser la sensibilité de la marge de prudence, mais il est 
également possible de travailler sur la Garantie du Conducteur grave. 

 Rappelons que la garantie Responsabilité Civile Corporelle grave est séparée en deux tranches 
lors de la modélisation : la tranche T1 pour les sinistres entre 150 000 et 1 million, et la tranche T2 
pour les sinistres supérieurs à 1 million. La méthodologie pour mesurer la sensibilité sera de fixer soit 
T1, soit T2 en gardant la modélisation faite dans l’application 8.3, et de modéliser l’autre tranche avec 
un nouveau pour le paramètre de Poisson. 
 
 Nous allons étudier deux méthodes de modélisation de la loi des nombres de sinistres graves : 

- La méthode qu’on va appeler « Variation unitaire inférieure » qui consiste à faire varier le 
paramètre de Poisson de la dernière survenance, en soustrayant ce paramètre de 1. 

- La méthode où on utilise le nombre de sinistres graves observés comme paramètre de Poisson 
pour modéliser la loi des nombres. 

 
 
 

Fig 73. Sensibilité de la marge de prudence à la matrice de corrélation 
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Nous pouvons résumer les résultats dans le tableau suivant : 

 
 
 
 Nous observons que la marge de prudence est particulièrement sensible à l’estimation du 
paramètre de Poisson pour la tranche T2, comme on pouvait s’y attendre. Il s’agit de la tranche la plus 
sévère qui peut impacter très significativement les provisions de l’entreprise, et dont la variance est la 
plus grande. 
 

Une variation unitaire du paramètre de Poisson pour la tranche T1 n’impacte la marge de 
prudence que de 0,3%, alors qu’une variation unitaire inférieure du paramètre pour la tranche T2 
représente une hausse de 4,4% de la marge de prudence avec un écart de 2,6 millions. 
 
 Dans le cas particulier où on considère que le nombre de sinistres observés correspond à la 
valeur des paramètres de Poisson, on constate une variation de la marge de prudence très importante, 
de l’ordre de 15% pour la tranche T1, et de l’ordre de 20% pour la tranche T2.  
 
 Ainsi, nous pouvons conclure que la marge de prudence est très sensible à la modélisation de 
la loi des nombres des sinistres exceptionnels, plus particulièrement celle de la tranche T2. La 
modélisation de la loi des nombres des sinistres exceptionnels est donc à réaliser avec précaution : il 
faut avoir conscience de toutes les hypothèses faites dans la modélisation qui peut avoir un effet sur la 
marge de prudence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 74. Sensibilité de la marge de prudence à la loi des nombres des sinistres graves RC 
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Récapitulatif 
 

Dans cette partie, nous avons analysé la marge de prudence obtenue suite à l’application de 
toutes les méthodes exposées dans le mémoire. Pour le cadre de la branche Automobile, les méthodes 
les plus adaptées pour une marge de prudence à 80% sont : 

- La modélisation par la méthode de corrélation de rang 
- L’allocation par la méthode RMK 

 
Suite à l’application des méthodes, nous mettons globalement en évidence un excès de marge 

pour la branche Automobile. La marge de prudence obtenue pour chaque garantie nous permet de 
connaitre le niveau de prudence de celle-ci. Ainsi, cela permet de détecter le besoin d’effectuer de 
nouvelles projections, ou de modifier les facteurs de pré-closing.  
 
 La méthode permet également d’étudier l’influence d’une modification de méthodologie d’une 
garantie en analysant la variation de la marge de prudence. 
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9 Conclusion 

Nous avons abordé ce mémoire avec un point de vue méthodologique particulier qui a orienté 
le traitement du sujet vers une certaine direction dans l’évaluation du quantile: il s’agit d’une 
méthodologie « Top-Down ». Les résultats obtenus sont en cohérence avec la sinistralité réelle du 
produit Automobile de l’entreprise BPCE Assurances : nous avons estimé que les provisions sont en 
excès de marge, et que la prudence est presque intégralement portée par les garanties corporelles. Nous 
constatons que la revalorisation des rentes, liée au désengagement du Fonds de Garantie des 
Assurances Obligatoires en 2013, est absorbée par l’excès de marge de prudence.  
 

Ces travaux sur l’indicateur de la prudence nous ont permis d’aborder un large panel de 
méthodes, plus ou moins classiques en provisionnement, pour surmonter les nombreuses difficultés du 
sujet. Elles relèvent de la modélisation des sinistres exceptionnels et du caractère hétérogène des 
garanties, que ce soit au niveau de la cadence de liquidation ou encore du type de triangle utilisé 
(règlements ou charge). Elles proviennent également de la détermination des relations de corrélations 
entre les garanties, de la prise en compte de ces corrélations lors de la modélisation des provisions 
globales ainsi que de la répartition de la marge de prudence. 

 
Nous avons proposé une méthode pour modéliser la charge ultime des sinistres graves qui 

fournit des résultats proches de l’historique de l’entreprise. Il n’est pas possible d’apprécier cette 
modélisation telle quelle en la comparant à l’historique à cause du faible volume de données. Il s’agit 
là d’une limite de la statistique qu’il a fallu surmonter. Néanmoins les résultats trouvés sur la marge de 
prudence du cas d’étude semblent pertinentes. 

 
Une méthode utilisant les Modèles Linéaires Généralisés, a été proposée pour déterminer la 

matrice de corrélation entre les garanties. Celle-ci a permis de distinguer les différents effets 
responsables de la corrélation pour les classer par ordre de pertinence. Il en ressort de l’étude que la 
corrélation due aux effets calendaires semble la plus pertinente. Cela nous a permis de déterminer une 
matrice de corrélation, dont l’analyse parait cohérente vis-à-vis du produit Automobile.  

 
Après avoir déterminé la matrice de corrélation, une modélisation des provisions tenant 

compte de ces effets de corrélation s’impose pour décrire plus justement la sinistralité réelle. Pour ce 
faire, de nombreuses méthodes ont été proposées comme les méthodes classiques de copules ou la 
méthode de corrélation du rang. Leur pertinence dépend du niveau de prudence choisi, et des 
dépendances extrêmes à modéliser. Grâce à cette modélisation, nous quantifions la marge de prudence 
du portefeuille. 

 
Enfin, pour redistribuer cette marge, les méthodes d’allocation de capital se sont révélées 

intéressantes. De l’étude, il en ressort que la méthode Ruhm-Mango-Kreps, fournissant un résultat 
proche de la méthode d’Euler et d’Aumann-Shapley pour le quantile, est la plus pertinente car elle 
permet de prendre en compte tous les effets d’interaction entre les garanties. 

 
Ainsi, nous avons construit un indicateur permettant de quantifier la prudence présente dans 

les provisions. Il s’agit d’un indicateur d’une très grande utilité car sa simplicité permet sa 
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compréhension et son usage par d’autres services. Les utilisations d’un tel indicateur pour une 
entreprise d’assurance sont diverses : 

- Mesure de la pertinence des méthodes de projection à l’ultime et réajustement en cas de 
besoin. 

- Mesure de l’impact d’une modification méthodologique sur la prudence des provisions. 
- Mesure de l’impact des évolutions règlementaires sur la prudence. 
- Echanges plus pertinents avec d’autres services, comme le Contrôle de Gestion, sur le 

niveau du ratio Sinistres à Primes de l’entreprise. 
 

En somme, ce mémoire a été l’occasion de proposer une méthodologie efficace pour quantifier 
le niveau de prudence dans les provisions à l’ultime d’une entreprise d’assurance. L’indicateur de la 
marge de prudence a été construit et appliqué au domaine spécifique de l’Automobile sur le 
portefeuille de BPCE Assurance. Mais cela peut être étendu à l’ensemble de tous les produits de toute 
compagnie d’assurance non-vie, ce qui en fait un indicateur flexible et pertinent pour décrire la 
prudence. 
 
 Comme explicité précédemment, cet indicateur a été construit selon une méthodologie « Top-
Down ». Un approfondissement possible sur le sujet serait d’utiliser le point de vue inverse avec une 
méthodologie « Bottom-Up », qui pourrait notamment aboutir à un encadrement de quantile du 
portefeuille global. La confrontation de ces deux approches aurait un intérêt réel sur la connaissance 
du niveau de prudence d’une entreprise d’assurance non-vie dans ses provisions techniques. 
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12 Annexes 

12.1 Analyse des garanties 

12.1.1 RCM HG 

 
 
 

12.1.2 RCM G 

 
 
 
 
 
 
 

Fig A.1 – Analyse des PSAP RCM HG 

Fig A.2 – Analyse des PSAP RCM G 
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12.1.3 RCC HG 

 

 

12.1.4 RCC G 

 
 

Fig A.3 – Analyse des PSAP RCC HG 

Fig A.4 – Analyse des PSAP RCC G 
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12.1.5 GC HG 

 
 

12.1.6 GC G 

 

Fig A.5 – Analyse des PSAP GC HG 

Fig A.6 – Analyse des PSAP GC G 
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12.1.7 CUM 

 
 

12.1.8 CATNAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig A.7 – Analyse des PSAP CUM 

Fig A.8 – Analyse des PSAP CATNAT 
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12.2 Sensibilité au pas temporel 

12.2.1 CUM 

 
 

12.2.2 GC HG 

 
 

12.2.3 RCC HG 

 
 

12.2.4 RCM HG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig A.9 – Sensibilité au pas temporel - CUM 

Fig A.10 – Sensibilité au pas temporel – GC HG 

Fig A.11 – Sensibilité au pas temporel – RCC HG 

Fig A.12 – Sensibilité au pas temporel – RCM HG 
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12.3 Matrices de corrélation 

12.3.1 Règlements nets de recours 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

12.3.2 Charge nette de recours 

 
 
 
 

Fig A.13 - Corrélation de Pearson – Règlements nets  

Fig A.14 - Corrélation de Spearman – Règlements nets  

Fig A.15 - Corrélation de Kendall – Règlements nets  

Fig A.16 - Corrélation de Pearson – Charge nette  
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12.3.3 Effet année de survenance 

 
 

 
 

Fig A.17 - Corrélation de Spearman – Charge nette  

Fig A.18 - Corrélation de Kendall – Charge nette  

Fig A.19 - Effet survenance - Pearson 
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Fig A.20 - Effet survenance - Spearman 

Fig A.21 - Effet survenance - Kendall 
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12.3.4 Effet année calendaire 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig A.22 - Effet calendaire - Pearson 

Fig A.23 - Effet calendaire - Spearman 
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Fig A.24 - Effet calendaire - Kendall 
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12.4 Exemple de sortie GLM pour la garantie Cumul Dommages 

 Fig A.25 – Sortie GLM pour CUM 
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Fig A.26 – Sortie 2 GLM pour CUM  
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12.5 Validation des modèles GLM 

12.5.1 CATNAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig A.27 – Résidus GLM CATNAT 
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12.5.2 CUM 

12.5.2.1 Avant correction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig A.28 – Résidus GLM CUM 
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12.5.2.2 Après correction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig A.29 – Résidus GLM CUM corrigés 
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12.5.3 GC G 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig A.30 – Résidus GLM GC G 
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12.5.4 GC HG 

12.5.4.1 Avant correction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig A.31 – Résidus GLM GC HG  
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12.5.4.2 Après correction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig A.32 – Résidus GLM GC HG corrigés 
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12.5.5 RCM 

12.5.5.1 Avant correction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig A.33 – Résidus GLM RCM 
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12.5.5.2 Après correction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig A.34 – Résidus GLM RCM corrigés 
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12.5.6 RCC 

12.5.6.1 Avant correction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig A.35 – Résidus GLM RCC 
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12.5.6.2 Après correction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig A.36 – Résidus GLM RCC corrigés 
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12.6 Relation linéaire entre recours et charge ultime 

12.6.1 RCC HG 

 

 
 

12.6.2 CUM 

 
 
 

Fig A.37 – Relation linéaire entre recours et charge ultime – RCC HG 

Fig A.38 – Relation linéaire entre recours et charge ultime – CUM 
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12.6.3 RCM 

 
 

12.6.4 RCC de 0 à 1M 

 
 
 

Fig A.39 – Relation linéaire entre recours et charge ultime – RCM 

Fig A.40 – Relation linéaire entre recours et charge ultime – RCC de 0 à 1 million 
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12.6.5 Relation entre RCC hors grave et RCC grave de 150 000 à 1 million 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig A.41 – Relation linéaire entre recours et charge ultime – RCC de 150k à 1 million 
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12.7 Exemple de modélisation de la survenance 2000 

12.7.1 Projection à l’ultime 

 

 

 
 
 

12.7.2 Loi des coûts en RCC grave pour la tranche entre 150 000 et 1 million 

 

 

Fig A.42 – Projection des sinistres graves « as-if » 2000 à l’ultime 

Fig A.43 – Test d’indépendance Up and Down 
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 Fig A.44 – Estimation de paramètres de lois pour la RCC G T1 
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Fig A.45 – QQ-plot sur la loi Gamma 
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La fonction théorique qui a le moins d’écart avec les sinistres réels et la fonction Gamma. Nous 
corrigeons la fonction Gamma avec une fonction de la forme F telle que : x = � ∗ ¾ + � 
Où G correspond à la fonction Gamma de paramètres estimés, et x et y sont des facteurs de corrections 
pour que la charge moyenne théorique soit égale à la charge ultime projetée, et que l’écart-type 
théorique soit égale à l’écart-type des sinistres de l’année. 
 

 
 

Fig A.46 – Test de Kolmogorov-Smirnov 

Fig A.47 – Choix de la loi adaptée 

Fig A.48 – Récapitulatif de la loi des coûts RCC G T1 
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12.7.3 Loi des coûts en RCC grave pour la tranche supérieure à 1 million 

 

 

Fig A.49 – Estimation de paramètres de lois pour la RCC G T2 

Fig A.50 – Test de Kolmogorov-Smirnov 
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En général en réassurance, on modélise cette tranche par une fonction Weibull qui correspond 
à la fonction 3. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig A.51 – QQ-plot sur la loi Weibull 

Fig A.52 – Récapitulatif de la loi des coûts RCC G T2 
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12.7.4 Loi des nombres pour la RCC grave T1 

 

 
 
 

 
 

12.7.5 Loi des nombres pour la RCC grave T2 

 

Fig A.53 – Projection de la loi des nombres RCC G T1 

Fig A.54 – Récapitulatif de la loi des nombres RCC G T1 

Fig A.55 – Projection de la loi des nombres RCC G T2 
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Fig A.56 – Récapitulatif de la loi des nombres RCC G T2 
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12.8 Le théorème d’Euler 

Tout au long du mémoire, nous utilisons le théorème d’Euler pour obtenir certains résultats. 
Nous allons définir ce théorème, ainsi que certaines notions dont nous avons besoin. 

 
Définition – Soit f une fonction de plusieurs variables telle que : 

� ∶ 	ℝø →	ℝ� 
Soient n et m deux entiers positifs strictement. 
On dit que f est positivement homogène de degré k si : ∀± > 0, ∀� ∈ ℝø, f(tx) = t�f(x) 
 
Théorème – Si f est une fonction continument différentiable, alors nous avons l’équivalence suivante : 

�	%$±	°d$�±�e%#%ª±	ℎd#duèª%	À%	À%uHé	§	 ↔ 	 ∀� ∈ ℝø, ( x# ∂f∂x# (x) = kf(x)
ø

#��
 

 

Lemme – Si f est positivement homogène de degré k, alors  ∀i ∈ ℕ∗, '(
')* est une fonction homogène de 

degré k-1. 
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12.9 Symétrie de la méthode de Ruhm-Mango-Kreps 

En allocation de capital, la propriété de symétrie nous assure que si deux entités ont la même 
contribution au risque, alors elles auront la même allocation. 
 
Soient i et j deux entiers strictement positifs. 
Soit N l’ensemble des entités du jeu coopératif. 
Soit c la fonction de coût du jeu coopératif. 
Nous gardons les mêmes notations que dans la partie de l’algorithme RMK. 
 
Par définition nous avons donc les relations suivantes : ¦Ä�+
, c) = ¦Ä�(
, c) 

[(Y) − [(Y − Y�) = [(Y) − [ Y − Y�" 
[(Y − Y�) = [ Y − Y�" 

[(D^Y_ + µ − D^Y�_ − µ�) = [ D^Y_ + µ − D�Y�� − µ�" 
 
Avec la propriété de translation par invariance nous avons : 

�� − [(µ − µ�) = �� − [ µ − µ�" 

Par définition de la mesure de risque [, nous avons : 

[(µ − µ�) = ¿ Àx������ ∗ (� − � − �� + ��) ∗ I(�) 

D’où par simplification, nous avons : 

�� − ¿ Àx������ ∗ (−�� + ��) ∗ I(�) = �� − ¿ Àx������ ∗  −�� + ��" ∗ I(�) 
�� + ¿ Àx������ ∗ (�� − ��) ∗ I(�) = �� + ¿ Àx������ ∗  �� − ��" ∗ I(�)  

�� + �� = �� + �� 	� = 	� 

 
Ainsi, la propriété de symétrie est bien respectée. 
 
 
 


