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Résumé 

 

 

 Dans un environnement économique mondialisé et marqué par des taux d’intérêts 

historiquement bas et des nouvelles normes prudentielles, la gestion des risques et la 

croissance profitable par la sélectivité de la souscription sont plus que jamais d’actualité.   

 Il est d’une importance vitale que d’innover dans tous les secteurs, de repenser ses 

processus de distribution, de gestion des risques, de tarification, et chercher de nouveaux 

leviers de croissance. Et ce tant d’un point de vue géographique, type de produits, que 

segments de clientèles. 

 C’est dans ce contexte que l’objet de ce mémoire est de développer une tarification 

spécifique en assurance dommages pour un nouveau segment de clientèle d’AXA 

Corporate Solutions : le segment Upper Market. Ce segment de clientèle correspond à des 

clients de taille (Chiffre d’affaires ou nombre d’employés) plus réduite que le cœur de 

métier, historique, d’AXA Corporate Solutions. Ainsi, la nature de ces nouveaux clients pour 

Axa Corporate Solutions, leurs types d’activités, leurs organisations, et donc les risques 

qu’ils encourent en dommages aux biens sont spécifiques.  

 

 L’objectif général de ce mémoire est d’étudier actuariellement les spécificités des 

risques dommages des clients AXA Corporate Solution, et de distinguer comment la 

tarification d’AXA CS doit s’adapter opérationnellement pour englober ce nouveau segment 

de clientèle et ainsi répondre au besoin stratégique d’AXA Corporate Solutions.  

 

 

 A cette fin, ce mémoire se compose en 3 parties : Dans un premier temps, nous 

décortiquerons le modèle de tarification actuel afin d’étudier la nécessité ou non  d’adapter 

le modèle de tarification au nouveau segment de clientèle Upper Market. 

Dans un second temps, nous nous interrogerons sur la politique de souscription à adapter  : 

puisque la nature des clients Upper Market impose en moyenne une prime à 100% plus 

faible que les clients traditionnels, ainsi que des expositions supposées moins élevées, ne 

peut on pas envisager souscrire des parts plus élevées ? Nous analyserons donc ce point 

à travers le développement d’une politique des parts optimales. 

Enfin dans une dernière partie, nous suggérons d’inclure un nouvel élément différenciant 

dans la tarification : le coût du capital sous la norme prudentielle Solvabilité II.  En effet, le 

coût du capital d’un compte Upper Market n’est pas forcément le même que celui d’un 

compte traditionnel pour AXA CS, client international de taille très conséquente, dit Jumbo. 

Il est donc essentiel, dans une volonté de selectivité de souscription, d’inclure cette brique 

manquante dans la tarification, puisqu’il s’agit bel et bien d’un coût que devra supporter 

AXA Corporate Solutions, en conséquence de sa souscription et en conformité avec 

l’environnement réglementaire dans lequel il opère. 

 



4 
 

Abstract 

 

 

 In a difficult economic environment marked by historically low interest rates, new 

prudential standards, risk management and underwriting selectivity are more relevant than 

ever. 

 It is of vital importance to innovate in all sectors, to rethink its distribution process, risk 

management, pricing, and seek new growth drivers, both from a geographical point of view, 

type products, as customer segments. 

 It is in this context that the purpose of this paper is to develop a dedicated pricing for 

the property line of business for a new customer segment of AXA Corporate Solutions, the 

Upper Market segment. This segment consists of sized customers (turnover or number of 

employees) smaller than the historical core business of AXA Corporate Solutions. As a 

matter of fact, nature of these new customers for Axa Corporate Solutions, types of 

activities, organizations, and consequently their risks for the property line of business are  

specific and have to be studied properly. 

 

 The general objective of this thesis is to study, from an acturial standpoint, property 

risk characteristics of AXA Corporate Solutions customers, and to figure out whether or not 

AXA CS pricing is operationally fit to include this new customer segment and thus meet the 

strategic need of AXA Corporate Solutions. 

 

To this end, this thesis consists of 3 parts: First, we analyse the current pricing model to 

study whether or not to adjust the pricing assumptions to the new Upper Market segment of 

customers. Secondly, we will examine the underwriting policy to adapt: since the nature of 

Upper Market customers imposes on average a 100% Gross Written Premium lower than 

traditional clients and alleged lower exposure, is it possible for underwriters to consider 

writing higher shares for Upper Market clients? We therefore analyze this through the 

development of a policy of shares. 

 

Finally in the last part, we suggest to include a new differentiating element in the pricing: 

the cost of capital under Solvency II. Indeed, the cost of capital related to Upper Market 

accounts lies not necessarily at the same level as the one from traditional AXA CS 

accounts, mostly international large sized customers, called Jumbo. It is therefore essential 

from an underwriting selectivity perspective to include the missing brick within the current 

pricing. Cost of capital is indeed a cost that will have to support AXA Corporate Solutions 

as a result of its underwriting by complying with the regulatory environment in which it 

operates. 
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Présentation d’AXA Corporate 
Solutions et de l’Upper Market 

 

La marque AXA a été créée en 1985 par Claude Bébéar. Présent dans plus de 50 pays 

AXA compte aujourd’hui près de 216 000 collaborateurs et présente en chiffre d’affaire en 

2015 s’élevant à plus de 98 milliards d’euros. 

 

AXA Corporate Solutions est l’entité du groupe AXA dédiée au segment des grandes 

entreprises (plus de 600 Millions d’Euros) pour la prévention, la souscription et la gestion 

de leurs risques en IARD, ainsi qu’aux marchés spécialisés comme la Marine, l’Aviation ou 

encore le Spatial, et ce dans le monde entier.  

Avec un chiffre d’affaire passant de 1.5 milliard d’euros en 2004 à 2.1 milliards d’euros en 

2015 ainsi qu’un résultat opérationnel en croissance depuis 2004 et s’élevant à 150 Millions 

d’Euros en 2014, AXA Corporate Solutions est un acteur incontournable de l’assurance 

grands risques. 

Possédant 11 entités réparties à travers le monde, AXA Corporate Solutions est présent 

dans plus de 90 pays et regroupe près de 1 500 salariés. 

 
Sa structure début 2016 était la suivante : 
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Voici les 3 piliers stratégiques que l’on peut lire sur le site internet d’AXA Corporate 

Solutions 
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On s’aperçoit que le pilier 2 de la stratégie d’AXA Corporate Solutions en 2015 est une 

diversification de ses segments de clientèle, et de mettre notamment l’accent sur le 

segment bas d’AXA CS, à savoir le segment Upper Market. 

 

La définition de l’Upper Market (UM) dépend en réalité des pays. En France, l’Upper Market 

correspond aux entreprises de plus de 5 000 salariés avec un chiffre d’affaires inférieur à 4 

milliards d’euros. Dans d’autres pays de l’Europe, l’Upper Market est défini seulement en 

fonction du chiffre d’affaires (entre 600 millions et 2-4 milliards euros). Dans tous les cas, 

c’est le segment directement inférieur au Jumbo, le plus haut segment.1 

 

  

                                                      
1 En Asie, le segment Upper Market n’est pas défini, mais c’est le segment Large qui est directement inférieur au segment 

Jumbo 
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Introduction 

 

0.1 Problématique 
 

 

Le contexte économique de taux bas et d’absence d’événement (Catastrophe Naturelle ou 

acte de terrorisme) de très grande ampleur explique une concurrence accrue dans le 

segment des grands risques des sociétés d’assurance. Les taux directeurs étant 

historiquement bas, de nouveaux acteurs économiques investissent dans l’assurance 

grands risques dans une optique de diversification de leur portefeuille et de leur cœur de 

métier, souvent proches (réassurance notamment).  

 
Evidemment, les résultats financiers étant dégradés par ce contexte de taux bas, les 

marges des assureurs grands risques sont de plus en plus faibles, les obligeant à 

rechercher de nouveaux gisements de profits et à innover dans leur approche. Pour 

perdurer dans cet environnement complexe et difficile, il faut changer sa façon de penser, 

sa façon de souscrire. 

C’est dans ce cadre que le comité exécutif d’AXA Coporate Solutions a identifié de 

nouveaux marchés de croissance et de nouveaux produits innovants. Si bien sûr, et sans 

surprise, les pays à forte croissance font partie prenante du plan stratégique d’AXA et donc 

d’AXA Corporate Solutions, un autre pilier fondamental de cette stratégie concerne un 

segment qui englobe l’ensemble des territoires de souscription actuels  : il s’agit du segment 

de l’Upper Market, ou « marché haut » en français. Nous reviendrons par la suite sur une 

définition exhaustive de cette notion. En quelques mots, l’organisation d’AXA comporte des 

entités locales (AXA France, AXA Versicherung, AXA Seguros, AXA Sigorta, etc) couvrant 

les territoires dans leurs pays d’origine pour les segments des assurances IARD particuliers 

et petites et moyennes entreprises.  

Suite à la mondialisation de notre économie, les grands groupes industriels ou financiers se 

sont implantés dans de nombreux pays. Les contraintes réglementaires locales nécessitent 

la mise en place de polices locales. Schématiquement (hors considération de la zone de 

Libre Prestation de Services), une multinationale présente dans 5 pays devra avoir une 

police master globale, qui sera ensuite déclinée en 5 polices locales dans ces 5 pays. Ce 

processus complexe nécessite un savoir-faire pour la mise en place de ces polices locales, 

ainsi que le développement et la consolidation d’un réseau de partenaire locaux. C’est ainsi 

qu’AXA, au même titre que bon nombre de concurrents, a une entité dédiée à ces 

entreprises, dites « grands risques »: c’est le positionnement d’AXA Corporate Solutions. 

Toutes les entreprises au-delà d’un certain seuil (5000 salariés pour les entreprises dont le 

siège social est en France et 600 Millions d’Euros de Chiffre d’Affaires pour les entreprises 

dont le siège social est situé en dehors de la France) seront assurées par AXA Corporate 

Solutions (AXA CS) 
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Or, il est un segment qui a longtemps était délaissé par AXA CS : Le segment Upper 

Market. En dépit de son nom (qui correspond au point de vue d’AXA Entreprises, « marché 

haut »), il s’agit du segment bas d’AXA CS. Il existe un réel potentiel de croissance dans ce 

segment, puisque le taux de pénétration d’AXA CS dans ce segment est bien inférieur  à 

celui des jumbos (grosses multinationales). 

 
De plus, en extrayant les données du système de souscription d’AXA CS appelé OIS, on se 

rend compte que la profitabilité attendue mesurée par le ratio Prime Commerciale / Prime 

Technique (ratio appelé PRQ pour Premium Ratio Quality) pour les comptes UM de la 

branche dommage est inférieure à celle des comptes Jumbo en moyenne : globalement le 

PRQ moyen (pondérée par prime commerciale) pour les comptes UM (Upper Market) est 

de 81% en 2014, contre 98% pour les comptes Jumbo. Attention, le fait que les PRQ soient 

inférieurs à 100% ne signifie bien sûr pas que tous les comptes souscrits ne sont pas 

profitables, car la calibration de la prime technique n’a pas été faite pour obtenir un PRQ 

inférieur à 100% si le compte n’est pas profitable ou un PRQ supérieur à 100% si le compte 

est profitable. Nous y reviendrons par la suite. 

 

Quelles sont les spécificités de ce segment Upper Market? La tarification actuelle d’AXA 

Corporate Solutions, calibrée originellement pour les jumbos, est-elle adaptée à ce 

segment ? Cet écart de profitabilité attendue entre segments UM et Jumbo peut-il venir 

d’un biais de tarification des comptes UM dans le calcul de la prime technique? Peut-on 

prendre des parts plus élevées sur les clients de ce segment UM sans dégrader la 

mutualisation du portefeuille? Et si oui à quel niveau? Quels sont les impacts de solvabilité 

II sur la tarification ? 

L’objet de ce mémoire est de développer des modèles actuariels opérationnels - réplicables 

dans des outils mis à disposition des souscripteurs - et répondant à ces questions et qui 

pourront être utilisés efficacement par la souscription afin de réaliser une croissance 

profitable du portefeuille Dommages pour le segment bas des grands risques AXA. 

 

0.2  Spécificité de l’Upper Market pouvant avoir un impact sur 
la tarification 

 

Afin de pouvoir apporter des éléments de réponse à la problématique qui nous est posée, 

et avant de nous lancer dans des modèles actuariels, il est important d’avoir une approche 

métier, une vision business, et ce afin de bien définir le périmètre d’étude et de 

correctement cadrer l’analyse. 

J’ai ainsi effectué des entretiens téléphoniques préliminaires avec les responsables de 

souscription dommage de chacune des entités locales d’AXA CS dans l’objectif d’identifier 

des spécificités du segment Upper Market ou des potentielles causes à une mauvaise 

tarification technique sur ce segment. 
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Le tableau ci-dessous  montre synthétiquement les facteurs, identifiés par les responsables 

de souscription dommage des entités locales, pour lesquels les comptes UM seraient 

différents des comptes Jumbo d’un point de vue tarification. Ce sont donc les facteurs 

différenciant d’un point de vue tarification du segment UM, selon eux. 

 

La couleur rouge signifie que la différence est considérée comme très marquée. La couleur 

orange comme marquée, et la couleur verte signifie que le point n’a pas été relevé. 

 

Figure 1 – Tableau récapitulatif des questionnaires 

 

 

On se rend donc compte que les facteurs d’ingénierie des risques et leur prise en compte 

dans l’outil de tarification ont été identifiés par la quasi-totalité des entités comme impactant 

d’un point de vue tarification, voire très impactant. Il en est de même, dans une moindre 

mesure, pour le niveau des franchises. Enfin, la tarification des catastrophes naturelles a 

également été mentionnée. Néanmoins, puisqu’un projet de plus grande ampleur est 

actuellement en cours chez AXA CS pour une refonte de la tarification des catastrophes 

naturelles, ce pilier sera exclu du champ d’analyse de cet ouvrage. Nous nous pencherons 

donc sur l’impact du niveau des franchises ainsi que des facteurs d’ingénierie des risques 

pour la tarification des clients Upper Market. 

 

0.2.1 Niveau de Franchise 
 

Par définition, les comptes UM ont un niveau de chiffre d’affaires inférieur aux comptes 

Jumbo. Ainsi, la valeur assurée totale (TSI, Total Sum Insured), la perte maximale possible 

(MPL, Maximum Possible Loss), le nombre de sites assurés et les niveaux de franchises 

sont très souvent inférieurs aux comptes Jumbo. Ceci est par ailleurs confirmé par le 

niveau de franchise plus bas pour les comptes UM comme le montre la figure 2, à travers 

un comparatif des niveaux de franchise en pourcentage des valeurs assurées totales pour 

Facteurs 

d'Ingénierie des 

risques

Franchise 

plus basse

Pas de sous 

limitation

Pas ou 

moins de 

captive

Competitio

n accrue

Différence 

de courtage

Taille plus 

petite et 

moins de 

sites

Tarification 

des 

catastrophe

s naturelles

Couvertures 

annexes 

(autre que 

feu, bris et 

cat nat)

Chargement

s AXA (frais 

généraux)

Autres 

facteurs

Paris 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 *

Cologne 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0

London 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0

Madrid 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0

Milan 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 **

Shanghai 1 2 1 0 0 0 1 *** 0 0 0

Singapour 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Dubai 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

Hong Kong 1 2 1 0 0 0 0 *** 0 0 0

*La tarification Bris de Machine non aboutie crée une antiselection puisque les UM ont moins d'industrie lourde

**Pas de possibilité de créer un rabais en cas de Loss Ratio vierge sur les 5 dernières années

***Risque Catastrophes Naturelles est surtarifé, mais pas que pour les UM
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les trois segments Jumbo, UM et Large en 2014. Nous découvrirons dans le chapitre 

suivant l’impact d’une franchise basse dans le modèle de tarification actuel. 

 

Figure 2 – Comparaison des franchises/TSI 

 

 

0.2.2 Facteurs d’ingénierie des risques 
 

 

Les facteurs d’ingénierie des risques regroupent les éléments de protection et de 

prévention de risques des sites assurés. C’est la première cause de biais de tarification 

d’après les souscripteurs. En effet, seuls les sites avec une protection active au standard 

international peuvent bénéficier la notation "Standard" dans l’outil de tarifcation, et ainsi de 

bénéficier d’un rabais tarifaire. Or beaucoup des clients UM suivent les standards locaux et 

sont par conséquent notés "Below standard", augmentant par là même leur prime 

technique et donc baissant leur profitabilité attendue via le PRQ. L’extraction faite de l’outil 

de souscription (appelé OIS) confirme cet écart, puisque l’on observe une note moyenne 

des aspects de protection et de prévention feu (Fire GEAR, allant de 0 à 20, 0 étant la plus 

mauvaise note, 20 la meilleure) de 10.88 pour les comptes UM en 2014, contre 11.64 pour 

les comptes Jumbo.  

 

 

 

Maintenant que les facteurs clés différenciant de la tarification UM ont été identifiés pour la 

branche dommage d’AXA CS, intéressons-nous à la façon dont l’outil de tarification d’AXA 

CS a été calibré et comment il doit s’ajuster pour prendre en considéra tion les spécificités 

de l’UM  
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Chapitre 1 : Modèle de tarification 
FLEXA 

 

La tarification actuelle d’AXA CS pour une affaire donnée s’effectue selon quatre pilliers, 

correspondant à quatre catégories de risques : 

 Le FLEXA, pour Fire, Lightning, EXplosions and Aircraft (Autrement dit le risque 

incendie principalement pour les grands risques) 

 Le MB, pour Machinery Breakdown (Bris de Machine) 

 Le NCP, pour Natural Catastrophe Perils (Catastrophes Naturelles) 

 Le EC/AR pour Extended Coverage All Risks (toutes les garanties complémentaires 

aux garanties de base) 

 

Globalement, et comme l’a prouvé l’étude de mise à jour de la tarification FLEXA  et EC/AR 

en 2011, environ 40% de la prime technique du portefeuille global dommage d’AXA CS 

concerne le FLEXA, 35% le NCP, 15% le MB et 10% le EC/AR 

 On comprend intuitivement que le FLEXA et le MB se tarifient site par site, puisqu’il 

n’y a pas de dépendance forte entre sites a priori pour ces risques. Un incendie 

concernera un site en particulier, et ne se propagera pas à un autre site de ce même 

client qui n’est pas situé au même endroit. 

 Ce n’est bien sûr pas le cas du risque catastrophes naturelles NCP, puisqu’un 

tremblement de terre, une tempête ou tout évènement naturel concernent une zone 

donnée, et ne s’arrêtent pas à la géographie d’un site industriel : c’est ainsi que 

l’approche doit être globale et non par site, puisque les sinistres sur deux sites 

donnés géographiquement proches sont corrélées positivement. La tarification 

actuelle AXA CS procède tout de même, dans un souci de simplicité, en site par site 

pour le NCP. C’est un biais reconnu et assumé dans un premier temps de la 

tarification actuelle, mais qui explique qu’un projet est actuellement en cours afin de 

contrecarrer cela. C’est pourquoi nous n’étudierons pas ici la tarification NCP. 

 L’approche EC AR est une approche globale : une prime technique est donnée pour 

l’ensemble des sites du client étudié. 

 

Intéressons-nous au schéma général de la tarification du Flexa, qui représente donc 

environ 40% de la prime technique globale : en partant des valeurs assurées d’un site 

donné, on calcul sa prime pure Ground Up (charge de sinistre annuelle économique 

attendue, brut de conditions d’assurance) en multipliant dans un premier temps ses valeurs 

assurées PD par un taux de base PD et ses valeurs assurées BI par un taux de base BI. 

Ces taux de base ont été calibrés en suivant les recommandations de l’étude de 2011, et 

dépendent de l’activité générale du site en question, ainsi que de rabais ou chargements 

éventuels dépendant des facteurs d’ingénierie de risque propres au site. 
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Une fois la prime Ground Up définie, la prime pure nette de conditions d’assurance est 

calculée en multipliant la prime Ground Up par deux facteurs compris entre 0 et 1 : le 

premier pour prendre en compte l’effet de la franchise, et le second pour prendre en 

considération l’impact de la limite contractuelle d’indemnisation éventuelle. Ces facteurs 

dépendent donc du niveau des franchises et limites par rapport à la taille du site, et fonction 

d’une courbe, dite courbe de rabais, qui a été également calibrée lors du projet de refonte 

de la tarification Flexa de 2011 

Ces différents points seront repris plus en détails dans la description du modèle théorique.  

Afin d’obtenir la prime technique à partir de la prime pure nette, il ne reste plus qu’à 

prendre en compte les chargements (frais généraux, voire coût du capital avec la mise en 

place effective de Solvabilité 2 en Janvier 2016, que nous verrons dans le 3ème 

paragraphe) à appliquer. Ces chargements, autre que le coût du capital, ont été calibrés au 

cours de du projet de refonte de 2011, précédemment évoqué. 

 

C’est ainsi sur tous ces éléments fondamentaux constitutifs de la tarification que la 

tarification des UM peut être différente du segment plus haut, le segment Jumbo, sur 

laquelle toute la tarification s’est basée.  

Notamment, lors de la modification du pricing 2.0 en 2011, le travail avait été réalisé 

uniquement sur les 30 plus gros comptes du portefeuille dommages d’AXA CS, qui 

représentaient 60% de la prime commerciale globale dommages. Toute la calibration des 

piliers FLEXA, EC/AR ainsi que des chargements s’étaient basés sur cet échantillon du 

portefeuille, considéré comme représentatif. Il est à noter que nous étions dans l’incapacité 

en 2011 de réaliser une étude sur le portefeuille complet, car la base de données complète 

n’était disponible que pour le pilier NCP (pour la gestion des accumulations), mais nous ne 

récupérions pas les informations pour FLEXA, MB et EC AR. Ainsi, nous étions dans 

l’obligation de travailler en échantillonnage.  

Nous avons alors, suite au groupe de travail de 2011 et sous ma supervision, développé 

notre système informatique interne afin de pouvoir récupérer l’ensemble des informations 

nécessaires pour FLEXA, MB et EC AR dans la base de données globale. Sans ce 

développement informatique, l’étude présentée à travers ce mémoire de fin d’étude aurait 

été quasiment impossible, ou tout au moins aurait nécessité un temps de travail très 

conséquent afin de récupérer une à une les données de tarification de chacun des comptes 

auprès des 60 souscripteurs de chacune des entités d’AXA CS, avec le risque d’erreur 

associé à ce traitement manuel. 

 

A noter enfin que deux projets sont en cours ou prévus pour le futur : 

 Projet actuel sur le NCP (Natural Catastrophe Perils), actuellement calculé site par 

site. A travers ce projet, une attention particulière sera apportée à la potentielle 

différence de tarification entre les segments UM et Jumbo. A noter néanmoins que la 

calibration de la tarification NCP qui a été effectuée en 2010 ne comporte pas le 

biais d’échantillonnage décrit au paragraphe précédent pour le FLEXA, car la base 

de données complète était bien disponible pour le NCP en 2010. C’est pour ces 
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deux raisons que nous n’allons pas nous focaliser sur le pilier NCP à travers ce 

mémoire 

 Projet prévu en 2017 pour le calibrage de la tarification MB (Machinery Breakdown). 

En effet, la calibration du MB, à l’instar du FLEXA, s’effectue site par site. Les taux 

de bases MB s’appliquent à la valeur complète du site industriel. Or, un site industriel 

n’est bien sûr compris qu’à un certain pourcentage de machines industrielles. Ainsi, 

appliquer un taux de base à du stock, des marchandises, ou la valeur du batiment 

n’est pas correct. De plus et dans la mesure du possible, l’approche devrait se faire 

machine par machine, et non pas au global. C’est la raison pour laquelle nous ne 

travaillerons pas non plus sur la tarification MB, qui sera l’objet d’un groupe de travail 

dédié dans le futur. 

 

 

Figure 3 – Schéma global de la tarification dommage d’AXA CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, le pilier EC/AR ne sera pas non plus analysé, car son poids dans la tarification est 

très faible (10% environ) et correspond à des risques difficilement modélisables. C’est 

d’ailleurs cette dernière raison qui explique le fait que l’approche se fasse au global d’un 

compte et non site par site. 

 

Vous l’aurez donc bien compris: seule la tarification FLEXA sera analysée à travers ce 

mémoire. De plus, suite à l’entretien avec les responsables de souscription de chaque 

entité décrit en 0.2, c’est avant tout l’impact du niveau des franchises, via la courbe de 

rabais, qui doit être analysé en priorité. L’impact des facteurs d’ ingénierie des risques, qui 

est ressorti également comme prioritaire, doit également être analysé mais nécessite le 

support et l’implication des responsables de prévention d’AXA Matrix Risks Consulting, car 

dépend des niveaux d’exigence locaux en termes de prévention des risques et des 

standards définis. 

C’est à partir des résultats présentés dans ce mémoire qu’un groupe de travail conjoint 

avec AXA Matrix a été lancé. 
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1.1 Modèle actuel 
 

 

Le modèle utilisé actuellement pour la tarification dommages Flexa est un modèle 

fréquence-coût. Pour un site donné, considérons N la variable aléatoire représentant la 

fréquence brute des sinistres et Xi le coût relatif brut (c’est-à-dire le coût en pourcentage du 

MPL) du i-ème sinistre. On suppose que : 

 

• N suit une loi de Poisson de paramètre λ 

• Les Xi sont indépendants et identiquement distribuée (iid)  

• Les Xi ont valeurs dans ]0, 1.23] (car on autorise un dépassement du coût de 23% du 

MPL, appelé autrement erreur de MPL) 

• Pour tout i, N et Xi sont indépendants 

La charge brute est alors la variable aléatoire So =  ∑ Xi ∗ MPLN
i=1  

 

E(So) est appelée la prime pure brute 

 

On définit aussi Zi le coût relatif net du sinistre i (en appliquant une franchise F et un 

plafond P). On a alors: 

Zi = min (max(0, Xi − F) , P − F) 

 

P − F  correspond à la capacité du programme 

 

On peut calculer l’espérance et la variance de Z par : 

 

𝐸(𝑍) = ∫ 𝐹𝑋̅̅ ̅̅ (𝑧)𝑑𝑧
𝑃

𝐹

 

𝑉(𝑍) = 2∫ (𝑧 − 𝐹)𝐹𝑋̅̅ ̅̅ (𝑧)𝑑𝑧
𝑃

𝐹

 

 

La charge nette est donnée par: 

S =  ∑ Zin
i=1 . 

 

L’espérance et la variance de S sont données par : 

 

𝐸(𝑆) = E(N) ∗ E(Z) 

𝑉(𝑆) = E(N) ∗ V(Z) + 𝑉(𝑁) ∗ 𝐸(𝑍)2 

 

𝐸(𝑆) est appelée la prime pure nette. 
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Taux ground up 

 

Le taux ground up  𝜏  est défini par : 

 

𝜏 =
𝐸(𝑆𝑜)

𝑇𝑆𝐼
 

 

Avec  𝑇𝑆𝐼  la valeur assurée totale. 

 

A noter qu’en assurance dommage, on distingue les dommages directs, dénommés 𝑃𝐷 

(Property Damage) et les pertes d’exploitation, dénommées 𝐵𝐼 (Business Interruption). La 

valeur assurée de chaque site se décompose ainsi entre 𝑃𝐷2 et 𝐵𝐼, qui ont chacun leurs 

propres franchises. Dans les modèles de tarification que nous étudions ici, nous 

considérerons une 𝑇𝑆𝐼 totale (𝑇𝑆𝐼 = 𝑃𝐷 + 𝐵𝐼) et une franchise combinée équivalente (qui 

vaut environ 1.4 fois la somme des franchises 𝑃𝐷 et 𝐵𝐼3). 

Par simplicité, dans la suite on utilisera souvent les valeurs combinées sans distinguer 𝑃𝐷 

et 𝐵𝐼. 

 

 

Dans le modèle de tarification actuel, le taux ground up est calculé à partir du taux de base 

par activité issu du tarif rouge de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances 

(FFSA) et du tarif Allemand, et ce suite à la refonte de la tarification FLEXA de 2011. Ce 

tarif est ensuite ajusté selon les facteurs d’ingénierie de risque propres à chaque site. 

Notons que les taux ground up sont différents pour 𝑃𝐷 et 𝐵𝐼. Ainsi le taux ground up 

combiné est donné par: 

𝜏 =
𝜏𝑃𝐷 ∗ 𝑇𝑆𝐼𝑃𝐷 + 𝜏𝐵𝐼 ∗ 𝑇𝑆𝐼𝐵𝐼

𝑇𝑆𝐼𝑃𝐷 + 𝑇𝑆𝐼𝐵𝐼
 

 

Courbe de rabais 

 

Pour calculer la prime pure nette, on utilise la courbe de rabais r telle que : 

 

∀ 𝑃, 𝐹,   𝐸(𝑆) = 𝐸(𝑆𝑜)(𝑟(𝐹) − 𝑟(𝑃))  (1.1) 

 

où 𝐹 est la franchise et 𝑃 le plafond. 

Une courbe de rabais r possède les propriétés suivantes : 

 

1. r(0) = 1, r(1.23) = 0 

                                                      
2 En réalité, au sein du PD on distingue les bâtiments, les équipements et les stocks. L’outil de tarification actuel offre la 

possibilité d’utiliser un taux différent pour les stocks mais pour l’instant on utilise le même taux pour tout type de PD 
3 L’algorithme qui calcule la franchise équivalente est plus sophistiqué, elle dépend de l’unité de déclaration de franchise 

BI (qui peut être en pourcentage de la TSI BI, en nombre de jours ou en montant) et la période d’indemnisation (via une 
courbe spécifique de rabais) 
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2. r est convexe strictement décroissante (Ainsi, r est compris entre 0 et 1 comme 

expliqué en introduction de ce chapitre) 

3. Si r est de classe C1 , alors 

 

r′(x) =
−F̅(x)

E(X)
= −

P(X> x)

E(X)
   (1.2) 

Avec 𝐹 la fonction de survie de x 

Ces propriétés peuvent être interprétées de la façon suivante : 

 

1. Si le plafond est nul, alors l’assuré conserve tout le risque, il n’y a pas d’assurance. Dans 

ce cas, le rabais accordé est bien évidemment de 100% et la prime nette est nulle. Si le 

plafond est de 1.23 fois le MPL (considéré comme maximal ici), alors l’assureur prend tout 

le risque et la prime pure nette est égale à la prime pure brute. 

 

2. r est décroissante par définition (on a toujours F < P et une prime est toujours positive). r 

est convexe puisqu’à capacité fixe, une tranche de plafond inférieure (et donc de franchise 

inférieure) a une proportion de prime plus importante qu’une tranche de plafond plus 

élevée, et ce car tous les sinistres qui concernent la tranche de plafond supérieure 

impactent la tranche de plafond inférieure. 

 

3. En prenant F=0, on a 

 

𝑟(𝑃) = −
𝐸(𝑍𝑃)

𝐸(𝑋)
 

 

avec 𝑍𝑃  le coût net pour un plafond 𝑃 (de franchise nulle). On peut ainsi déduire le lien 

entre 𝑟 et 𝐹(𝑋) avec la formule de 𝐸(𝑍) La démonstration complète se trouve dans les 

annexes du chapitre concernant la théorie des parts 

 

 

La courbe de rabais utilisée actuellement chez AXA CS est la suivante : 

 

 

𝑟0(𝑥) = {

1, 𝑥 = 0

0.9,  0 < 𝑥 ≤ 10−4

0.9 − 0.024𝑥, 10−4 ≤ 𝑥 ≤ 10−3

−0.078𝑥2  + 0.114𝑥 + 0.84, 10−3 ≤ 𝑥 ≤ 1.23

 

 

avec 𝑦 = log(𝑥) + 4 

 

 

Cette courbe a été calibrée lors du projet de tarification de 2011 à partir de différentes 

courbes marchés réassurance pour la partie haute de Plafond/MPL (Lloyd’s, Scor) et à 

partir des courbes de rabais du tarif Allemand sur la partie basse de Plafond/MPL. A noter 



22 
 

qu’à travers le tarif Allemand, des courbes de rabais différenciées sont utilisées pour le 

Dommage Direct et les Pertes d’Exploitation, mais les différences ne sont pas 

significatives, ce qui explique le fait que le choix ait été fait de ne conserver qu’une seule 

courbe. La même courbe de rabais pour les Dommages Directs et les Pertes d’Exploitation 

est donc utilisée (on travaille donc sur la franchise combinée équivalente). 

 
 

Figure 4 : Différentes courbe de rabais utilisées pour calibrer la courbe de rabais final  

 

 

Quelques remarques importantes à noter à ce stade : 

1. Si la courbe de rabais utilisée dans l’outil de tarification n’a pas été calibrée via les 

données sinistres d’AXA CS mais par des données marchés, c’est car nous étions 

dans l’incapacité de croiser les données de sinistre avec notre base de données de 

sites. Un projet conséquent chez AXA CS, dit projet REX a d’ailleurs été lancé à ce 

sujet afin de permettre ce croisement dans le futur. Il est indéniable que l’idéal est de 

calibrer ce type de courbes via ses propres données, car elles sont beaucoup plus 

représentatives de la sinistralité réelle attendue de son propre portefeuille. 

2. La courbe de rabais est indépendante de l’activité. Or, la susceptibilité d’un feu et la 

fonction de répartition du taux de destruction attendue n’est bien sûr pas la même si 

l’on parle d’une activité de semi-conducteurs ou d’une usine de textile. Si des 

travaux ont été effectués en ce sens chez AXA CS, comme présenté par Thierry 

Bozon et Laure Perrin - Le Gallo en 2009 en partie dans leur mémoire d’actuariat 

«  Utilisation des courbes d’exposition en assurance dommages grands risques - 

Biais sur les méthodes de tarification en Excédent de sinistres des réassureurs », 

l’approche se basait sur un échantillonnage de sinistres historiques et sur un travail 

conséquent de retraitement de données avec une estimation des franchises 

manquantes. De plus, comme ils le précisent très bien en conclusion de leur 
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mémoire, la difficulté principale à laquelle ils ont dû faire face est l’incertitude sur le 

lien entre sinistre et valeur du site sinistré qui permet de construire le taux de 

destruction qui est à la base de la méthode des courbes d’exposition. C’est la raison 

pour laquelle le résultat de leur étude concernant les courbes de rabais par activité 

n’a pas été retenu pour la tarification d’AXA CS et que la courbe de rabais utilisée 

actuellement est indépendante de l’activité. Ainsi la distribution du coût est la même 

pour toute activité et la différence se fera seulement au niveau des taux de base 

(donc au niveau de la fréquence du sinistre). 

3. A partir d’une courbe de rabais, on en déduit la distribution du coût des sinistres. 

Ceci est une application directe de la formule (1.2). L’hypothèse retenue via la 

construction de la courbe de rabais est donc très forte. 

 

 

 

4. C’est le rabais pour franchise basse (Donc la courbure pour Capacité / MPL de 

petites valeurs) qui est le plus impactant sur la tarification dans les grands risques : 

Nous reviendrons sur ce point dans la suite de ce document.  

5. la même courbe de rabais est utilisée pour appliquer le rabais pour la franchise et 

pour la limite, comme on le constate dans la formule (1.1). Ceci est bien sûr lié au 

fait que la répartition des sinistres qui est à l’origine de la construction de cette 

courbe est unique. 
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Figure 5: Courbe de rabais pour franchise ou point d’attachement

 

 

Figure 6 : Courbe de rabais pour capacité  

 

 

 

Il s’avère que la courbe de rabais définie dans le projet de refonte de la tarification FLEXA 

de 2011 et dont la formule a été donnée précédemment ne vérifie pas certaines propriétés 

de courbe de rabais (en particulier on donne une franchise de 10% dès qu’il y a une 

franchise combinée équivalente strictement positive). L’ajustement nécessaire de cette 

courbe sera détaillé dans la section suivante 1.2. 

De plus, on peut se poser la question de si elle est bien adaptée au segment UM. Ne 

pourrait-on pas construire une courbe de rabais spécifique à ce segment ?  
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Nous verrons dans la section 1.3 comment nous avons procédé pour adapter au mieux la 

courbe de rabais au segment UM d’AXA CS. 

Enfin, existe-t-il des modèles alternatifs au modèle fréquence coût utilisé ? Ne sont-ils pas 

adaptés au contexte des UM? Nous développerons ce point dans la partie 1.4. 

 

 

1.2 Ajustement de la courbe de rabais par régression de la 
courbe originale 

 

 

Comme mentionné dans la section précédente, la courbe de rabais actuellement utilisée 

dans l’outil de tarification dommage ne vérifie pas les conditions nécessaires de définition 

de courbe de rabais. Ainsi il serait souhaitable d’ajuster cette courbe pour qu’elle vérifie ses 

propriétés fondamentales, ainsi que les conditions nécessaires à la simulation des sinistres. 

En particulier pour la simulation, en plus des conditions nécessaires de courbe de rabais, 

elle doit aussi : 

 

• Être C1 par morceaux4 (qui implique une fonction de répartition continue par morceau) 

• Avoir une formule explicite 

 

En fait, la courbe de rabais référence actuelle de l’outil de tarification vérifie ces propriétés 

seulement sur le segment [0.004, 1.23] (sauf la condition de limite à 0 bien sûr).  

La figure 7 ci-dessous illustre les problèmes de décroissance stricte et de convexité de 𝑟0 

sur le segment [0, 0.004] 

 

Figure 7 – Equivalent de la fonction de répartition déduite de la courbe de rabais originale 

 

 

                                                      
4 Idéalement on aimerait avoir une courbe C 1 , mais la contrainte de la continuité de dérivé est tellement exigeante 

qu’aucune solution existe pour les modèles habituels (polynomial, logarithmique, exponentiel, inverse). 
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Il est donc indispensable de concevoir une nouvelle courbe qui vérifie ces propriétés et qui 

approche le plus possible la courbe de référence. Deux méthodes sont possibles pour la 

construction de cette nouvelle courbe : 

 

1. Régresser la courbe entière sur une forme fonctionnelle. La nouvelle courbe sera alors 

relativement lisse (car non définie par morceaux) mais elle sera dans ce cas apriori 

relativement éloignée de la courbe de référence même sur le segment où la courbe de 

rabais actuelle est correcte. 

 

2. Garder le segment de la courbe de référence qui satisfait les conditions requises, puis 

prolonger cette courbe jusqu’à 0. Un raccordement est à faire sur le point 0.004 mais la 

courbe construite ainsi serait identique à la courbe de référence sur [0.004, 1.23]. Ainsi la 

tarification n’est pas affectée par ce changement pour le segment où la courbe de rabais 

actuelle est correcte. 

 

Puisque la partie incorrecte de la courbe n’a pas de sens théorique ou empirique, on 

privilégie la deuxième méthode qui apporte plus de sens au correctif demandé, tout en ne 

modifiant pas la tarification sur la partie correcte de la courbe. 

 

Cependant, il est difficile de prolonger directement la courbe tout en respectant la condition 

de convexité (en particulier au point de prolongement, car la courbe prolongée avant le 

point de prolongement peut être convexe sans que la courbe entière ne soit convexe). On 

choisit donc plutôt de prolonger la dérivé de la courbe de référence. En effet, la condition 

de convexité se transforme en condition de croissance de la dérivé, plus facile à contrôler. 

 

La dérivé de 𝑟0 vaut : 

 

𝑟′0(𝑥) =

{
 
 

 
 

0,  0 < 𝑥 ≤ 10−4

0.024

𝑥 ln (10)
, 10−4 ≤ 𝑥 ≤ 10−3

−
1

𝑥
(
0.51

ln(10)
+
0.156

ln(10)2
ln(𝑥)), 10−3 ≤ 𝑥 ≤ 1.23

 

 

La dérivé 𝑟′ de la courbe de rabais recherchée doit quant à elle respecter les propriétés 

suivantes : 

 

• Finie en tout point (donc intégrable) 

• ∀x ∈ [0.004, 1.23],  𝑟′(𝑥) = 𝑟′0(𝑥) 

• Strictement négative 

• Croissante 

• Conditions de limites : 𝑟(0) = 1, 𝑟(0.004) = 𝑟0(0.004) 

• Avoir une formule explicite 
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Remarquons qu’il y a deux conditions de limite sur r alors qu’il n’y a qu’une seule constante 

d’intégration. Ainsi ces conditions de limites sont équivalentes à une condition sur les 

coefficients des modèles. Cette condition sera explicitée pour le modèle choisi par la suite. 
 

 

Méthode de prolongement 

 

Pour prolonger 𝑟′ sur [0, 0.004], on régresse 𝑟′0 numériquement (c’est-à-dire on discrétise 

l’intervalle [0, 0.004] en 10.000 points, puis on régresse les valeurs de r’ par les modèles 

suivants : 

 

Modèle R2 

𝑟′(𝑥) = 𝑎 + 𝑏𝑙𝑛(𝑥) + 𝜀 0.4512 

𝑟′(𝑥) = 𝑎 + 𝑏√𝑥 + 𝜀 0.2935 

𝑟′(𝑥) = 𝑎 + 𝑏/𝑥 + 𝜀 0.8442 

𝑟′(𝑥) = 𝑎 + 𝑏/𝑥 + 𝑐/𝑥2

+ 𝜀 

0.9215 

 

Le modèle inverse de degré 2 est choisi car il a la plus grande valeur de R2. Cependant, en 

utilisant ce modèle, 𝑟′ diverge en 0. On estime par conséquent le modèle ajusté suivant : 

 

𝑟′(𝑥) = 𝑎 +
𝑏

𝑥 + 𝛼
+

𝑏

𝑥2 + 𝛽
+ 𝜀 

 

Il faut de plus résoudre le problème de doubles conditions de limites mentionné ci-dessus. 

Ceci est équivalent à: 

 

0.004𝑎 + 𝑏 𝑙𝑛 (
0.004 + 𝛼

𝛼
) + 𝑐 (

1

𝛽
−

1

0.004 + 𝛽
) = 𝑟0(0.004) − 1 

 

Au lieu d’estimer le modèle ajusté sous cette contrainte (qui n’est pas aisé car la contrainte 

n’est pas linéaire), on estime le modèle ajusté sans contrainte puis on modifie la constante 

pour satisfaire la condition. Cette solution n’est pas optimale en termes de minimisation 

d’erreurs mais comme la partie incohérente de 𝑟0 n’a pas d’interprétation actuarielle, cette 

solution non optimale est acceptable. 

Le modèle final retenu pour le prolongement de 𝑟′ sur [0, 0.004] (avec R2 = 0.9287) est : 

 

 

𝑟′(𝑥) = −26.47493198+
0.000413597145

𝑥 + 0.0001
−
0.000001409493

(𝑥 + 0.00002)2
 

 

La formule de r sur [0, 0.004] est donnée par (en intégrant la formule précédente) : 

 

𝑟(𝑥) = −26.47493198𝑥 + 0.000413597145 ln(𝑥 + 0.0001) +
0.000001409493

𝑥 + 0.00002
+ 0.925716 
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La figure 8 montre la comparaison des résultats de régression de la dérivée de la courbe 

de rabais des différents modèles, ainsi que la comparaison de la courbe de rabais originale 

et de la courbe de rabais régressée retenue. 

 

 

Figure 8 – Comparaison des courbes régressées selon différents modèles 

 

 

 

Impact sur la prime technique pour le portefeuille 

 

 

Afin de pouvoir calculer la prime technique pour le portefeuille, il est nécessaire de 

développer un code reprenant l’ensemble des calculs de l’outil de tarification actuel Excel, 

sous un format qui permet de calculer rapidement l’impact du choix des hypothèses de 

tarification sur l’ensemble du portefeuille : c’est ainsi que j’ai développé en ce sens un code 

SAS complet à ce sujet (voir en Annexe). 

 

L’ajustement effectué est simplement fondé sur la régression de la courbe originale et non 

sur l’utilisation d’une base de sinistres. C’est la raison pour laquelle une des conditions était 

que la courbe de rabais construite par régression soit la plus proche possible de la courbe 

de rabais initiale. Car l’un des objectifs est bien sûr que l’impact du changement de courbe 

de rabais sur la prime technique, par l’utilisation de la courbe de rabais régressée, soit le 

plus petit possible. Le calcul des primes techniques est effectué de façon déterministe (à 

l’aide de la formule (1.1)). 
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Remarque importante: dans l’application actuelle de l’impact de la franchise sur la 

tarification, si la franchise PD est inférieure à 15000€, alors il est supposé que le niveau de 

franchise n’est pas suffisant et donc on agit comme s’il n’y avait pas de franchise PD. De 

même si la franchise BI est inférieure à 3 jours, alors il est supposé que le niveau de 

franchise n’est pas suffisant et les calculs sont faits comme s’il n’y avait pas de franchise 

BI.  

Ainsi et dans de nombreux cas, ces mesures font que le début de la courbe de rabais 

(segment [0, 0.004] qui ne remplit pas les conditions de la courbe de rabais) n’est pas 

usité. Or, dans la version utilisant la courbe régressée, on n’applique plus les mesures 

énoncées ci-dessus et on considère toutes les franchises y compris celles ignorées par la 

courbe originale. Par conséquent, la prime technique issue de la courbe régressée n’est 

pas nécessairement supérieure à celle issue de la courbe initiale (malgré ce qui est 

suggéré par la figure 8 puisque l’on constate que la courbe régressée est toujours située 

au-dessus de la courbe initiale).  

En effet, si la franchise PD est strictement positive inférieure à 15000€ et la franchise BI est 

inférieure à 3 jours, le rabais sera nul pour la courbe initiale mais strictement positif pour la 

courbe régressée. 

 

Ainsi, avec la courbe régressée, la prime technique est augmentée de 2.24% sur le 

portefeuille dommages entier d’AXA CS par rapport à la prime technique sur ce même 

périmètre en utilisant la courbe de rabais actuellement utilisée. 

De plus, 90.9% de polices du portefeuille ont un écart relatif de prime technique inférieur à 

5% et 97.8% de polices ont un écart relatif inférieur à 10%. 

Si l’on restreint le calcul aux polices du portefeuille appartenant aux segments UM et Large, 

la prime technique avec la courbe régressée est 2.98% supérieure à la prime technique 

actuelle (avec la courbe de rabais utilisée actuellement). 

De plus, 90.8% de polices ont un écart relatif inférieur à 5% et 97.1% de polices ont un 

écart relatif inférieur à 10%. 

L’impact du changement de courbe est donc globalement faible. La figure 9 présente ainsi 

les écarts de primes technique FLEXA entre la courbe de rabais régressée et la courbe de 

rabais originale pour les plus gros comptes du portefeuille. 
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Figure 9 – Impact sur la prime technique de la courbe Toolbox (outil de tarification) 

régressée 

 

 
 
Limites du modèle 

 

Si cet ajustement était nécessaire car permet de définir une courbe de rabais cohérente sur 

son ensemble de définition, il ne résout en rien notre problématique de spécificités des 

affaires UM et de construction d’une courbe de rabais plus adaptée, afin de prendre en 

considération notamment les niveaux de franchises différents entre comptes UM et Jumbo. 

Ainsi la partie régressée de la courbe reflète peu la réalité du profil d’exposition dommages 

du segment UM d’AXA CS. Or, comme expliqué en introduction de cette partie, les 

données de sinistres historiques ne sont pas suffisamment complètes pour pouvoir créer 

notre propre courbe de rabais en interne. Comment faire donc pour définir une courbe de 

rabais au plus proche du segment UM ? Si l’on repart de la définition de l’Upper Market, il 

s’agit du segment haut d’AXA entreprises et du segment bas d’AXA CS . Même si les 

directives de souscription d’AXA CS pour l’UM et d’AXA entreprises ne sont pas  

exactement les mêmes, il est en revanche légitime de penser que les valeurs et les 

objectifs d’AXA communs à AXA CS et AXA Entreprises justifient une similarité d’exposition 

et donc de sinistres historiques entre le segment UM d’AXA CS et AXA Entreprises.  

 

De plus, la tarification existante a été construite en supposant que la fréquence est 

indépendante du MPL ou TSI et que le coût est proportionnel au MPL. Cependant on peut 

également penser que les petits sinistres, dits attritionnels, se comportent de manière 
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différente. C’est la raison pour laquelle nous construirons dans la suite un modèle différent 

qui distingue les petits sinistres et les sinistres graves, et nous étudierons sa pertinence. 

1.3  Ajustement de la courbe de rabais à partir de la base 
sinistre d’AXA Entreprises 

 

 
La méthode précédente est fondée uniquement sur une régression mathématique qui ne 

prend pas en compte la réalité de la souscription dommages UM d’AXA CS. Nous 

cherchons donc à travers ce chapitre à utiliser une autre méthode qui consiste à calibrer le 

début de la courbe de rabais initiale à partir d’une base sinistre d’AXA Entreprises. La fin 

de la courbe sera toujours la courbe originale, basée sur les courbes des réassureurs 

(pertinent pour les plus gros sinistres). J’ai pu donc contacter l’actuariat d’AXA Entreprises 

à ce sujet afin d’obtenir leur base sinistre. 

 

La base sinistre d’AXA Entreprises contient les informations sur les sinistres historique 

entre 2010 et 2014 pour les comptes dont le TSI est supérieur à 15M€. On compte au total 

28154 sinistres dont seulement 1522 sont identifiés précisément comme de type FLEXA 

(De nombreux sinistres ne sont pas identifiés dans les systèmes AXA Entreprises) 

 

Puisque la fin de la courbe de rabais actuelle est considérée comme adaptée, on cherche 

ici à ajuster uniquement le début de la courbe. Ainsi on raccordera la courbe de rabais 

empirique issue de la base sinistre d’AXA Entreprises sur la courbe de rabais originale. 

 

En effet, à partir des sinistres, on peut calculer numériquement la courbe de rabais avec la 

formule suivante : 

𝑟(𝑥) =
𝐸((𝑆 − 𝑥)𝟏{𝑆 ≥ 𝑥})

𝐸(𝑆)
 

 

 

Il suffit en effet de calculer les espérances empiriquement. 

 

On rappelle que S est le taux de destruction (ou le coût du sinistre Ground-up en 

pourcentage de MPL). Or dans la base sinistre, seulement le MPL du compte est renseigné 

et non le MPL du site sinistré. Ainsi on ne choisit que les comptes monosites pour calculer 

la courbe de rabais. 908 sinistres ressortent de ce filtre sur les 1522 précédemment 

évoqués. La figure 10 représente la fonction de répartition empirique de ces sinistres. 

 

Pour conserver la robustesse, on tient compte seulement des taux de destruction inférieurs 

à 0.04. Ainsi la courbe de rabais empirique r déduite de ces points est la courbe de rabais 

sachant que le taux de destruction est inférieur à 0.04. On a alors, d’après la formule 1.2 : 

∀x ∈ [0; 0.04], 
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𝑟′(𝑥) =

𝐹(𝑥)
𝐹(0.04)

− 1

𝐸(𝑆|𝑆 < 0.04))
 

 

avec 𝐹 la fonction de répartition de 𝑆. 

Remarquons que cette courbe correspond au cas où le taux de destruction ne peut pas 

excéder 0.04. En revanche on peut retrouver la courbe de rabais réelle r0 sur le segment 

[0; 0.04] avec la relation suivante : 

∀x ∈ [0; 0.04],  

 

𝑟0(𝑥) =
𝑟(𝑥)𝐹(0.04)𝐸(𝑆|𝑆 < 0.004)+𝑥(𝐹(0.04)−1)−𝐹(0.04)𝐸(𝑆|𝑆 < 0.04)

𝐸(𝑆)

+1 

 

Figure 10 – Fonction de répartition empirique des taux des destructions des sinistres AXA 

Entreprises 

 

 

 

La courbe de rabais actuelle étant considérée comme correcte sur le segment [0.04; 1.23], 

on utilise la fonction de répartition issue de cette courbe pour calculer 𝐹(0.04). 

Cependant, on ne peut pas utiliser la courbe de rabais actuelle pour calculer E(S) puisque 

nous cherchons justement à corriger le bas de la courbe. Néanmoins, on peut retrouver 

E(S) en utilisant la continuité de la courbe de rabais et évaluer r en 0.04 : 

 

𝐸(𝑆) =
𝐹(0.04)𝐸(𝑆|𝑆 < 0.04) + 0.04(1 − 𝐹(0.04))

1 − 𝑟0(0.04)
 

 

Finalement, on trouve la courbe complète 𝑟0. Le début de cette courbe (dont la partie qui a 

été retravaillée sur le segment [0,0.04] est illustré dans la figure 11. La suite de la courbe 

est bien sur identique à celle de la courbe de rabais actuelle. 
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Figure 11 – Courbe de rabais prolongée avec la base AXA Entreprises 

 

 

Le raccordement n’est pas convexe du fait de l’inhomogénéité des données issues de deux 

sources d’information distinctes (base AXA Entreprises et courbe de rabais actuelle). En 

effet, même en prenant seulement la fin de la courbe de rabais actuelle, cette partie impose 

néanmoins des contraintes sur le début de la courbe (en particulier sur la valeur de la 

fonction de répartition en 0.004). Ainsi la courbe est valide seulement à l’intérieur de 

chacune des deux segments [0; 0.04] et [0.04; 1.23]. 

Une approximation sur [0 ; 0.04] de cette courbe par une formule explicite est réalisée avec 

une erreur maximale inférieur à 1% sur la courbe. La formule est donnée par : 

 

 

r0̂(x) = −14.6464940 + 98.9907673x − 1614.5950625x
2 + 28230.1767235x3

− 227730.8017653x4 − 6.3758315y − 0.8935826y2 − 0.0431968y3  

 

Où  

y = 𝑙𝑛(x + 0.01) 

 

La figure 12 montre la comparaison de la courbe prolongée avec base AXA Entreprises en 

noir, la courbe de rabais actuelle (dite Toolbox par référence au nom de l’outil de 

tarification) en rouge et la courbe de rabais régressée (cf partie précédente) en bleu. 
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Figure 12 – Comparaison des courbes de rabais 

 

 

 
Impact sur la prime technique 

 

Il est bien sur intéressant suite à ce calibrage de mesurer l’impact de l’implémentation 

d’une telle courbe sur le portefeuille dommage actuel d’AXA CS, et ce particulièrement 

pour le segment UM. 

En comparant donc les primes techniques issues de la courbe prolongée avec AXA 

Entreprises avec celles issues de la courbe de rabais actuelle et celles issues de la courbe 

régressée dans la partie précédente, on obtient les résultats suivants : 

 Par rapport à la courbe de rabais actuelle, on observe une augmentation de prime 

technique de 2.25% pour le portefeuille dommage entier et 5.36% pour les comptes 

dommages du segment UM. 

 Par rapport à la courbe régressée, on observe une augmentation de prime technique 

de 0.25% pour le portefeuille entier et 2.17% pour les comptes UM. 

 

Globalement, avec l’utilisation d’une telle courbe basée sur les sinistres d’AXA Entreprises,  

la prime technique augmenterait par rapport à la tarification actuelle. Mais surtout, les 

comptes UM subiraient un impact haussier de tarification technique plus important que le 

reste du portefeuille, dégradant d’autant plus l’écart déjà existant entre la profitabilité 

attendue calculée via l’indicateur PRQ entre les affaires UM et le reste du portefeuille . 

Cette implémentation actuarielle irait dont à l’encontre du développement stratégique et 

commercial voulu par AXA CS sur le segment UM. 

En revanche, il faut garder à l’esprit que le niveau de franchise n’est qu’un des nombreux 

éléments identifiés en introduction comme étant différenciant du segment UM. Ainsi, il est 

crucial que les conclusions des groupes de travail sur les thématiques identifiées comme 
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étant d’autres sources d’écart de tarification (rabais pour niveau de prévention des risques 

via les facteurs d’ingénierie, modélisation des catastrophes naturelles, etc) viennent 

compléter cette étude afin d’obtenir la vision finale de la tarification spécifique des UM. 

 

Le tableau 13 ci-dessous montre la comparaison des résultats évoqués pour les plus gros 

comptes. 

 

Figure 13 – Comparaison des primes techniques : courbe prolongée avec base AXA 

Entreprises 

 

 

 

Quels seraient les résultats si l’on repensait complètement le modèle de tarification actuel 

et que l’on utilisait un tout autre modèle: le modèle attritionnel / atypique ? 

Les résultats seraient-ils fiables et robustes? 
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1.4 Modèle attritionnel/atypique 
 

Dans ce modèle, l’idée est de considérer deux types de sinistres en fonction d’un seuil. Les 

sinistres inférieurs au seuil sont appelés les sinistres attritionnels et les sinistres supérieurs 

à ce même seuil sont les sinistres atypiques. On peut ainsi considérer un modèle 

fréquence-coût différent pour ces deux catégories de sinistres. 

Notamment, le modèle pour les sinistres attritionnels peut être envisagé sous les 

hypothèses additionnelles suivantes : 

 

1. Le coût est indépendant du MPL et est exprimé en montant (non en pourcentage de 

MPL comme dans le modèle actuel) 

 

2. La fréquence peut dépendre des valeurs assurées totales (TSI) 

 

Pour les sinistres atypiques, on conserve le modèle actuel. 

Le seuil qui sépare les deux catégories est noté s. 

 

1.4.1 Modèle attritionnel 
 

 
Hypothèses sur la fréquence 

 

Le premier choix à effectuer concerne l’hypothèse que l’on fait sur la fréquence pour 

pouvoir estimer le modèle. A ce stade, deux possibilités coexistent: 

 

1. La fréquence est indépendante du TSI 

 

2. La fréquence est dépendante du TSI et est croissante en TSI. En effet, on considère 

raisonnablement que plus le site a des valeurs assurées élevées, plus il est grand, et 

donc plus le nombre de départs de feux potentiels est important. Ainsi, la fréquence 

de sinistres FLEXA est supposées comme croissante en TSI.  

 

Dans un premier temps et afin de valider ou non l’hypothèse d’indépendance, nous 

réalisons un test χ2 en faisant 5 groupes homogènes, fonction du TSI. La p-value du test 

est inférieure à 10−4 donc on rejette l’hypothèse d’indépendance. 

 

Dans un second temps, afin d’analyser la potentielle existence d’une relation monotone, on 

calcule le coefficient de corrélation de Spearman entre les données de TSI et la fréquence 

pour les seuils entre 1 000€ et 1 000 000€ par pas de 1 000€. Tous les coefficients sont 

positifs et le maximum vaut 0.18 atteint en 980 000€. Le coefficient de corrélation de 

Spearman n’est donc pas assez élevé pour conclure à une relation de croissante directe 

entre la fréquence et le TSI. 



37 
 

 

Enfin on calcule la moyenne de la fréquence par groupe pour les comptes monosites et on 

obtient les résultats suivants (pour seuil de montant de sinistre minimum de 980 000€, la 

tendance étant similaire pour les autres seuils) : 

 

 
Group

e 

TSI Fréquence 

moyenne 1 15M-

18M 

0.04774678 

2 18M-

22M 

0.04291845 

3 22M-

33M 

0.05096567 

4 33M-

59M 

0.06974249 

5 59M-

972M 

0.12070815 

 

On observe alors que la fréquence moyenne est globalement croissante en TSI. On 

considère ainsi un modèle de fréquence log-linéaire, c’est à dire 

 

frequence = a + b log (TSI) 

 

Les coefficients a et b sont alors estimés à partir des résultats par groupe et non 

individuellement. En effet, la régression individuelle donne un R2 de 0.03, alors que celle 

par groupe donne un R2 de 0.96. Ceci est la preuve d’une très grande hétérogénéité à 

l’intérieur de chaque groupe.  

Le modèle est par conséquent très simpliste, mais c’est néanmoins le modèle le plus 

adapté compte tenu des données disponibles et des contraintes actuelles. La méthode 

d’estimation utilisée est la méthode des moindres carrés ordinaires. En voici les résultats 

en fonction de deux seuils : 50 000€ et 980 000€ 

 

Seuil(k€) a b 

50 

000€ 

-

0.47596

4 

0.0305

53 980 

000€ 

-

0.58795

3 

0.0376

84  
 
Estimation de la loi du coût 

 

 Test de Kolmogorov Smirnov 

 

Afin de trouver une famille de loi pour le coût, on effectue d’abord un test d’adéquation en 

utilisant le test de Kolmogorov-Smirnov sur les familles de lois suivantes : lognormale, 

exponentielle, gamma, bêta, Weibull et normal. L’échantillon utilisé est constitué de tous les 

sinistres dont le coût est inférieur au seuil de 50000€. Puisque l’hypothèse nulle 

d’adéquation est rejetée à 5% pour toutes les familles de lois précédentes, les résultats des 

tests prouvent donc que l’échantillon n’appartient à aucune famille de lois mentionnée 

précédemment. 
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Pour mener l’exercice jusqu’au bout, on constate également que le test de Kolmogorov 

Smirnov avec la loi lognormale a la plus grande p-value (0.02). La loi lognormale a 

néanmoins un support infini, ce qui n’est pas le cas du modèle lognormal tronqué où la 

borne supérieure peut être choisie comme étant le seuil fixé. Le seuil de 50 000€ est choisi 

pour rendre l’échantillon le plus proche d’une loi lognormale tronquée.  

A noter qu’en faisant l’exercice avec un seuil de 980 000€ on remarque également que les 

tests d’adéquation sont rejetés à 5% et la loi lognormale a la p-value la plus grande. 

 
Estimation des paramètres de la loi 

 

Pour estimer les paramètres µ et σ de la loi lognormale choisie, on utilise la méthode de 

maximum de vraisemblance, qui coïncide avec les estimateurs de maximum de 

vraisemblance de la moyenne et de la variance du logarithme de l’échantillon. En effet on 

a :  

�̂� =∑
ln (𝑋𝑖)

𝑛
𝑖

,      𝜎 =∑
(ln(𝑋𝑖) − �̂�)2

𝑛 − 1
𝑖

 

 

Les résultats des estimations sont les suivants : 

 

Seuil �̂� Intervalle de confiance (�̂�) 

95%) 

𝜎 Intervalle de confiance (𝜎) 

95%) 50 000

€ 

8.122454

05 

[8.12005468 ;8.12485342] 1.527595

12 

[1.52589851 ;1.52929173] 

980 00

0€ 

8.982735

04 

[8.97999434 ;8.98547574] 2.167169

94 

[2.16523197 ;2.16910791] 

 

La figure 14 montre les histogrammes de l’échantillon et des sinistres simulés selon une loi 

lognormale de paramètres estimés. 

 

Figure 14 – Comparaison des histogrammes de l’échantillon et des sinistres simulés selon 

une loi lognormale de paramètres estimé 
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Construction de la courbe de rabais 

 

Puisque l’on a obtenu un modèle tronqué, la fonction de répartition F du modèle de coût 

est : 

 

∀ 𝑥 ∈ [0; 𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙], 𝐹(𝑥) =  
𝐹0(𝑥)

𝐹0(𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙)
 

 

 

avec 𝐹0 la fonction de répartition de la loi lognormale non tronquée correspondante. On 

rappelle que : 

 

 

𝐹0(𝑥) =
1

2
+
1

2
erf (

ln(𝑥) − 𝜇

√2𝜎
) 

où erf est la fonction d’erreur. 

On en déduit la dérivée de la courbe de rabais 𝑟′ grâce à la formule 1.2 : 

 

 

∀ 𝑥 ∈ [0; 𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙],     𝑟′(𝑥) =

𝐹𝑜(𝑥)
𝐹𝑜(𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙)

− 1

𝐸(𝑆|𝑆 < 50000)
 

 

 

 

En intégrant, on trouve  

 

∀ 𝑥 ∈ [0; 𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙],     

𝑟(𝑥) = −

𝑒
𝑠2+2𝑚

2 erf (
√2 ln(𝑥) − √2𝑠2 −√2𝑚

2𝑠 ) − 𝑥 erf (
ln(𝑥) −𝑚

√2𝑠
) + (2𝐹0(𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙) − 1) 𝑥

2𝐹0(𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙)𝐸(𝑆|𝑆 < 50000)
+ 𝑐𝑠𝑡𝑒 

 

Pour x supérieur au seuil, on a 𝑟(𝑥) = 0 
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1.4.2 Méthodologie de calcul de prime technique 
 

La prime technique est la somme de la prime technique attritionnelle 𝑃𝑇𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖 et de la 

prime technique atypique 𝑃𝑇𝑎𝑡𝑦𝑝, 𝑠 étant le seuil pour séparer ces deux types de sinistres. 

 

𝑃𝑇 = 𝑃𝑇𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖 + 𝑃𝑇𝑎𝑡𝑦𝑝  

 

𝑃𝑇 = 𝐸((𝑆)𝟏{𝑆 ≤ 𝑠}) +  𝐸((𝑆)𝟏{𝑆 > 𝑠})  

 

 De même pour la prime pure from Ground Up : 

𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖 + 𝑃𝑃𝑎𝑡𝑦𝑝  

On a toujours: 

𝑃𝑃 = 𝜏 ∗ 𝑇𝑆𝐼 

𝑃𝑃𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖 = 𝐸(𝑁𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖) ∗ 𝐸(𝑆𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖) 

 

𝑃𝑃𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖 est une constante puisqu’on fait l’hypothèse que le coût et la fréquence sont 

indépendants du site. On a finalement : 

𝑃𝑃𝑎𝑡𝑦𝑝 = max (𝑂, 𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖)
5 

 

Puis chaque prime technique est calculée en utilisant la courbe de rabais correspondante. 

En notant F la franchise et L la limite : 

 

𝑃𝑇𝑖 = 𝑃𝑃𝑖(𝑟𝑖(𝐹) − 𝑟𝑖(𝐿)) 

  

                                                      
5 P P peut être inférieur à P Pattri quand le taux de base ou/et le TSI est trop petit 
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1.4.3 Impact sur la prime technique 
 

Avec le seuil utilisé de 50 000€, on remarque que l’impact sur la prime technique est 

relativement faible en comparaison avec le modèle de courbe de rabais de la courbe 

prolongée d’AXA Entreprises. Sur le portefeuille complet dommages d’AXA CS, on observe 

une baisse de 1.49% pour la prime technique de l’ensemble du portefeuille et une baisse 

de 1.14% pour les comptes UM.  

Cependant, si l’on compare maintenant les résultats du modèle attritionnel/Atypique en se 

basant sur le seuil de 50 000€ avec les résultats émanant de l’utilisation du modèle avec le 

seuil de 980 000€, on observe une différence de 8.20% sur l’ensemble du portefeuille. Pire 

encore, plus de 20 polices ont un écart supérieur à 50% et 200 polices ont un écart 

supérieur à 10%. La figure 15 ci-dessous présente à ce sujet les écarts pour les comptes 

les plus importants de la branche dommage d’AXA CS en termes de prime commerciale .  

Ainsi ce modèle est très peu robuste au seuil choisi et n’est donc pas satisfaisant. 

 

1.4.4 Limites du modèle 
 

La limite la plus forte de ce modèle est bien sur le fait qu’il n’est pas robuste par rapport au 

seuil choisi, comme on a pu le constater dans le paragraphe précédent. Ainsi, bien que ce 

modèle puisse refléter la réalité si le seuil est bien choisi, il n’est pas satisfaisant en 

pratique. 

L’hypothèse sur la fréquence du modèle attritionnel est aussi à discutable. En effet, nous 

avons supposé que la fréquence est linéaire en log(TSI) en sachant pertinemment que 

cette hypothèse est très simplificatrice et n’est pas vérifiée à l’échelle individuelle. 

Enfin, la loi de coût modélisée pour le modèle attritionnel ne  vérifie pas le test d’adéquation 

Kolmogorov Smirnov. 
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Figure 15 – Comparaison des primes techniques selon le modèle attritionnel/atypique avec 

un seuil de 50 000€ et un seuil de 980 000€ 
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1.5  Conclusion 
 

En conclusion, le modèle attritionnel/atypique n’est pas satisfaisant en pratique à cause 

principalement de l’impact du choix du seuil sur les résultats du modèle.  

 

Ainsi, parmi les courbes étudiées, la recommandation est faite d’utiliser la courbe de rabais 

prolongé avec la base AXA Entreprises pour le calcul de prime technique, car elle est 

fondée sur les sinistres historiques d’AXA Entreprises, supposés proches de la sinistralité 

UM d’AXA CS.  

 

 

Figure 16 – Comparaison des modèles et recommandations 

 

 

Afin de developer la souscription avec les comptes UM, on peut également se poser la 

question, en plus de la profitabilité de l’affaire que l’on mesure à travers la comparaison 

entre la prime technique et la prime commerciale, de la volatilité des affaires souscrites.  

Les affaires UM sont-elles aussi volatiles que les affaires Jumbo ? Les souscripteurs ne 

peuvent-ils pas souscrire une part plus élevée lorsqu’ils étudient une affaire UM ? 

Plus généralement, lorsqu’un souscripteur étudie une nouvelle affaire, quelle est la part 

idéale, dite optimale, à souscrire afin que la mutualisation du portefeuille soit la meilleure 

possible par la souscription de cette affaire ? 

C’est à ces questions que nous allons essayer de répondre dans le chapitre suivant. 
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Chapitre 2: Théorie des parts 

 

 

Pour chaque police et chaque tranche, les assureurs grands risques souscrivent la part 

qu’ils souhaitent sur l’affaire considérée. La décision de part finale signée revient au choix 

du courtier/client. Il s’agit donc d’un marché de coassurance. Si l’assureur est signée avec 

une part α ∈ [0, 1], alors il perçoit schématiquement une proportion α de la prime et 

rembourse une proportion α du sinistre. 

 

Le choix de la part souscrite dépend techniquement de deux éléments :  

 d’une part la profitabilité attendue du compte (mesurée par le PRQ précédemment 

décrit), car le souscripteur souhaite prendre une part plus élevée si l’affaire est 

considérée profitable par l’outil de tarification.  

 Et d’autre part de sa volatilité : intuitivement, le segment UM, du fait de la taille de 

ses sites en moyenne plus faible que pour les Jumbos, est un segment moins 

volatile que le segment jumbo. Ainsi, il serait possible de souscrire des parts plus 

élevées pour des affaires UM que pour des jumbos. Comment mettre en œuvre cette 

approche commerciale intuitive ? 

 
Il est important à ce stade d’insister sur le fait que le PRQ (indicateur de profitabilité) et la 

part optimale (indicateur de volatilité) sont deux indicateurs très différents mais 

complémentaires. En effet, le PRQ dépend de la prime commerciale de l’affaire. Une même 

affaire avec une part optimale élevée peut avoir une profitabilité plus ou moins bonne en 

fonction de sa prime commerciale. La souscription de cette affaire dépend donc avant tout 

de sa profitabilité. La part optimale permet de définir la part qu’il faut souscrire afin de 

minimiser l’écart type du portefeuille existant, avec toutes les hypothèses de tarificat ion 

sous-jacentes et avec comme limite principale que cette méthodologie, nous le verrons par 

la suite, ne se base que sur le risque FLEXA et omet en particulier le risque CAT NAT 

(hypothèse très forte dans le cadre d’une analyse de volatilité).  

 

L’objectif de ce chapitre est donc d’étudier la méthode choisie pour calculer la part optimale 

FLEXA qui permet de diversifier au mieux le portefeuille et minimiser l’écart type relatif du 

portefeuille dommages d’AXA CS.  

Il sera également intéressant de comparer les résultats de parts optimales pour les 

différents modèles de courbes de rabais évoqués dans le chapitre précédent. 
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2.0  Introduction aux modèles 
 

 
Chaque police souscrite amenant sa part de prime et de volatilité, le but dans une 

approche de mutualisation est de maximiser la prime et de minimiser la volatilité. La part 

optimale est donc celle qui minimise la volatilité relative (à la prime).  

 

Le modèle consiste donc à maximiser la prime et minimiser la volatilité par la souscription 

d’une affaire étant donné le portefeuille actuel. Il s’agit donc de minimiser la volatilité par 

unité de prime technique.  

La mesure de la volatilité est bien sur une vision subjective car nous pouvons choisir 

différents indicateurs (Périodes de retour de l’Occurence Exceedance Probability ou de 

l’Aggregate Exceedance Probability, etc). Nous considérons ici que l’écart type représente 

au mieux la volatilité du portefeuille que nous souhaitons définir. L’avantage d’un tel choix 

est que cela permet de développer un modèle déterministe implémentable dans l’outil de 

tarification, sans nécessité de simumlation, comme nous le verrons par la suite. 

 

Ainsi, on utilise l’écart type relatif 𝜎𝑟𝑒𝑙 défini par: 

 

𝜎𝑟𝑒𝑙 =
𝜎(𝑃 + 𝛼𝑆)

𝐸(𝑃 + 𝛼𝑆)
 

 

P étant la charge sinistre du portefeuille 

S étant la charge sinistre de l’affaire étudiée. 

 

La part optimal α* est alors celle qui minimise donc l’écart type relatif. 

Sous l’hypothèse de l’indépendance entre le portefeuille actuel et la nouvelle police (ce qui 

est validé pour le risque FLEXA que nous étudions ici), la part optimale α* est donnée par: 

 

𝜎𝑟𝑒𝑙(𝛼 ∗) =
√𝑉(𝑃) + 𝛼 ∗2 𝑉(𝑆)

𝐸(𝑃) + 𝛼 ∗ 𝐸(𝑆)
 

 

 

Partant de cette introduction, la question est donc de savoir comment calculer la variance 

de la charge nette de l’affaire considérée et plus généralement du portefeuille afin de 

pouvoir calculer la part optimale pour chacune des nouvelles affaires souscrites, et ce en 

particulier pour le segment UM. Pour rappel, nous savons déjà calculer l’espérance (nette 

de conditions d’assurance) du portefeuille et a fortiori d’une police donnée, comme cela a 

pu être fait dans la partie précédente de cet ouvrage.  

 

Pour effectuer les calculs de variance, et en se souvenant du fait qu’à partir d’une courbe 

de rabais, on en déduit la distribution du coût des sinistres, la tentation est forte d’effectuer 

un modèle stochastique de simulation afin de pouvoir, à partir d’une courbe de rabais et 
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des hypothèses de tarification (notamment les taux de base) simuler des sinistres sur 

l’affaire étudiée (et sur le portefeuille entier) pour X années, avec X le plus grand possible 

compte tenu des contraintes de temps de la simulation. On peut ainsi d’obtenir l’ensemble 

de la distribution, inclusif bien sur des moments de la charge de sinistres, au brut de 

conditions d’assurance et au net.  

L’obtention des distributions de sinistres nets permet alors en particulier de calculer 

simplement la variance de la charge sinistre de chaques affaires du portefeuille, et par voie 

de conséquence, leur part optimale α*  

 

Dans un second temps, on pourra se poser la question de s’il existe un calcul déterministe 

qui permette de s’affranchir de la simulation et qui puisse opérationnellement être 

implémentable dans l’outil de tarification. En effet, si la simulation perme t une analyse en 

profondeur et détaillée, elle a généralement comme inconvénient d’être peu ou pas 

opérationnelle du fait d’une durée de traitement accrue car elle produit plus de données 

que nécessaires et suffisantes dans le cadre de ce qui nous est demandé de calculer pour 

le développement de la théorie des parts.   

 

2.1  Calcul stochastique 
 

Comme expliqué précédemment, il y a équivalence presque complète entre les hypothèses 

de tarification utilisées (y compris donc la courbe de rabais) ainsi que la simulation de 

sinistres. Il est ainsi possible de simuler la distribution du coût de sinistre pour chacun des 

sites d’une affaire dès lors que les hypothèses de tarification sont définies. La fréquence 

moyenne de sinistres peut être alors dérivée pour chaque site du taux de base. 

L’équivalence est presque complète car seule la loi de fréquence est à définir. Nous 

pouvons ici considérer que la fréquence suit une loi de Poisson puisque nous pouvons  

raisonnablement prendre l’hypothèse que les sinistres feu d’un même site sont 

indépendants du temps écoulé depuis l'évènement précédent, même s’il nous est 

impossible de valider cette hypothèse (en vérifiant que la moyenne de la fréquence de 

sinistres empiriques est égale à sa variance empirique), car nous n’avons pas accès à une 

base de sinistres AXA CS dommages complète From Ground Up (notamment du fait des 

franchises). 

Par conséquent, cela signifie que nous avons accès à un modèle probabiliste entièrement 

cohérent avec la tarification existante, tant en termes de fréquence que de sévérité.  

Les sinistres ainsi générés par une méthode de Monte Carlo peuvent être répartis au 

niveau de granularité souhaité. (par client, par activité, par site), et dans une vision brute ou 

nette de conditions d’assurance (voire de conditions de réassurance) 

 

Pour rappel selon la formule (1.2): 

 

r′(x) =
−F̅(x)

E(X)
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Or on a: 

 

E(X)  =
𝜏

Freq
 

 

Avec τ le taux de base du site considéré et Freq l’espérance du nombre de sinistres pour 

une année donnée. D’où 

 

Freqxf
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On obtient ainsi f(x) la fonction de répartition du taux de destruction, fonction de la dérivée 

de la courbe de rabais uniquement. 

Quelques remarques: 

 La fonction de répartition du taux de destruction est donc une fonction directe de la 

courbe de rabais. En utilisant une méthode Monte Carlo, on peut donc simuler les  

taux de destruction du coût des sinistres pour l’ensemble des sites. Il ne suffit plus 

que de multiplier ce taux de destruction simulé par la valeur du site (TSI) pour 

obtenir le coût du sinistre 

 L’espérance du nombre de sinistres pour le site considéré est quant à elle 

proportionnelle au taux de base du site, qui dépend, comme on a pu le décrire dans 

le chapitre précédent, de l’activité du site en question ainsi que des rabais ou 

chargements pour facteurs d’ingénierie. La loi retenue pour modéliser la fréquence 

est une loi de Poisson. 

 

Au paragraphe précédent, nous avons calibré différentes courbes de rabais et avons 

présenté leurs avantages et inconvénients, notamment pour la tarification des comptes UM.  

Néanmoins et pour fixer les idées dans le cadre de la présentation, nous partirons de la 

courbe de rabais actuellement utilisée dans l’outil de tarif ication. Cela nous permettra de 

comparer la stabilité du modèle plus facilement. 

 

On peut tracer ci-dessous la courbe f(x) : 
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Figure 17 – Fonction de répartition du taux de destruction 

 

 

Pour effectuer la simulation Monte Carlo du taux de destruction d’un sinistre, il suffit 

d’effectuer le tirage d’une fonction uniforme sur [0;1], puis de prendre la fonction réciproque  

f-1(U[0;1])) (par valeur cible sur excel par exemple).  

Néanmoins, afin de gagner en temps de calcul pour le code, il est préférable d’inverser la 

fonction f(x) puis d’effectuer le tirage de Monte Carlo sur la fonction f(x) directement. Or, il 

est compliqué de trouver simplement la fonction réciproque ou une fonction approchée de 

la fonction réciproque directement. 

 

Par contre, et très facilement par code, on peut construire la fonction réciproque discrète en 

utilisant un pas suffisamment petit pour que l’impact de la discrétisation soit négligeable. 

Dès lors, nous pouvons générer la fréquence et le coût des sinistres individuels pour 

l’ensemble des sites du portefeuille dommages d’AXA CS, et ce pour autant d’années que 

l’on souhaite. 

Il existe en revanche un compromis entre la stabilité du modèle et le temps de simulation 

via le code (codes SAS et R à ce sujet sont en annexes) : plus le nombre d’années 

simulées de sinistres est élevé, plus le modèle est stable, mais plus le temps de simulation 

est important et réciproquement. 

Un bon indicateur de stabilité est la valeur absolue de la différence relative entre la prime 

technique nette par tranches déterministe (émanant de l’outil de tarification) et la prime 

technique nette par tranches issues de la moyenne des simulations de sinistres bruts 

auxquels on applique les conditions d’assurance de la tranche du compte étudié. 

 

Ainsi, on constate sur le cas du compte ABC une stabilité du modèle de simulation pour la 

prime technique à partir d’environ 5000 ans simulés. Cela représente un temps de calcul 

de l’ordre de 90 minutes pour le portefeuille avec le code SAS. Par sécurité, on fait tourner 

le modèle sur 10.000 années sur le portefeuille. 

Cumulative Distribution function
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Figure 18 – Compromis entre le temps de traitement informatique et la stabilité du modèle 

 

 

Le modèle de simulation permet d’obtenir les sinistres simulés FLEXA pour ces 10.000 

années fictives sur l’ensemble des sites assurés du portefeuille. L’intérêt principal est donc 

de visualiser les indicateurs que l’on souhaite concernant la volatilité de la sinistralité du 

portefeuille, puisque l’on dispose de l’ensemble des informations brutes nécessaires.  

 

Deux distributions intéressantes à étudier notamment sont les Aggregate Exceedance 

Probabilities (AEP) et les Occurrence Exceedance Probabilities (OEP). 

Pour une période de retour donnée, l’AEP est le montant de sinistre annuel agrégé 

minimum qui revient à une fréquence égale à cette période de retour. Par exemple, un AEP 

de 20M€ à période de retour 100 ans signifie que le montant minimum de sinistres annuels 

agrégés à période de retour 100 ans est de 20M€. 

Pour une période de retour donnée, l’OEP est le montant minimum du sinistre maximum 

annuel qui revient à une fréquence égale à cette période de retour. Par exemple, un OEP 

de 20M€ à période de retour 100 ans signifie que le montant minimum du sinistre maximum 

annuel à période de retour 100 ans est de 20M€. 

 

Les tableaux ci-dessous représentent donc les AEP et OEP bruts et nets de conditions 

d’assurance, à 100% ou à la part du portefeuille AXA CS, pour différents périodes de 

retour, et ce pour les comptes les plus importants du portefeuille AXA CS. 

On constate bien sur la cohérence des résultats, puisque la distribution d’OEP est 

inférieure à la courbe d’AEP toutes choses égales par ailleurs, et que les  résultats d’AEP 

nets de conditions d’assurance et à la part AXA CS sont inférieurs aux résultats nets de 

conditions d’assurance à 100%, eux-mêmes inférieurs aux résultats bruts de conditions 

d’assurance et à 100%.  

ABC 
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Figure 19 – Aggregate Exceedance Probability des sinistres bruts de conditions 

d’assurance 

 

 

Figure 20 – Aggregate Exceedance Probability des sinistres nets de conditions d’assurance 

 

 

  

Policy Client Premium 5 years 10 years 25 years 50 years 100 years

1 Holcim 30 820 457 29 676 201    50 331 111 141 983 462 363 203 215 463 116 586    

2 Anglo American 33 078 218 29 395 969    55 149 405 145 755 179 326 651 198 763 334 086    

3 Endesa 29 751 972 22 819 681    54 904 568 144 040 887 286 458 608 490 898 005    

4 Enel 38 193 426 17 976 739    41 556 813 117 546 349 287 670 720 1 454 470 943 

5 France Telecom 35 261 634 34 934 632    59 640 386 123 596 349 308 934 950 371 950 621    

6 GDF SUEZ 27 420 609 19 219 273    38 778 419 93 220 819   161 659 552 614 189 733    

7 Iberdrola 12 685 522 7 532 129      19 067 617 55 528 879   123 826 844 312 147 187    

8 Italcementi 9 972 198   7 178 238      14 071 882 42 148 537   131 935 083 252 439 192    

9 Safran 8 606 427   5 418 815      11 858 116 37 385 988   102 110 762 212 993 680    

10 Veolia 37 703 054 45 680 134    71 192 713 157 503 657 232 379 502 287 222 244    

11 SKG 33 233 648 39 960 852    69 233 526 105 972 441 192 332 810 320 559 838    

12 LVMH 24 378 000 25 116 829    40 743 235 84 309 206   147 537 372 257 223 733    

13 Carrefour 21 501 960 29 644 889    50 117 147 72 350 839   86 167 526   120 259 677    

14 SabMiller 20 889 420 16 499 265    31 996 642 91 373 829   221 160 877 369 914 656    

15 Casino 9 282 054   10 719 146    16 897 522 34 713 794   50 252 666   71 129 763      

16 Telekom 19 414 325 11 702 858    23 933 586 85 551 753   227 178 655 416 637 029    

17 ThyssenKrupp 51 629 913 60 514 075    97 060 564 218 818 357 342 992 577 601 577 478    

18 Danone 10 428 978 11 016 153    22 930 992 53 785 267   83 576 420   103 417 256    

19 Siemens 33 881 459 33 410 131    61 456 289 116 547 881 221 529 951 678 440 843    

20 Eramet 9 863 265   5 974 811      16 955 521 43 133 266   86 295 849   173 399 138    

21 Atel 1 558 661   853 246        1 854 236   5 807 723     12 230 823   49 872 970      

22 E.ON 43 267 416 37 061 885    70 526 227 182 367 235 414 647 930 794 080 291    

23 Lafarge 16 967 758 15 114 533    35 188 660 100 658 469 195 181 378 225 023 628    

24 Fiat 17 879 146 15 717 982    30 797 213 82 139 284   149 461 964 361 095 578    

25 Henkel 12 502 534 12 694 245    26 589 101 60 806 044   86 408 170   148 047 201    

Return Period Gross Claims: AEP

Client Premium 5 years 10 years 25 years 50 years 100 years

Holcim 24 683 725      23 148 301        44 499 632      132 416 554 355 796 783 421 385 350 

Anglo American 27 468 614      19 751 697        47 566 583      135 270 907 319 000 193 758 242 654 

Endesa 16 940 184      7 178 845         35 482 696      127 978 947 272 577 218 350 000 000 

Enel 17 573 325      13 391 000        37 414 243      113 464 900 284 218 222 307 389 874 

France Telecom 28 122 411      28 200 967        52 500 530      119 117 471 304 690 195 363 244 259 

GDF SUEZ 21 388 697      15 923 159        36 682 889      86 091 593   160 469 912 600 738 210 

Iberdrola 9 908 113       3 614 130         14 059 374      46 540 390   117 202 210 308 693 066 

Italcementi 6 271 572       5 930 200         12 714 708      40 601 168   100 000 000 101 666 330 

Safran 7 497 539       3 712 708         9 851 475        35 940 645   101 427 586 212 083 221 

Veolia 31 384 866      38 573 937        65 079 577      150 091 871 225 022 765 281 837 862 

SKG 29 261 583      35 638 082        65 099 237      101 006 212 188 853 499 314 220 640 

LVMH 22 536 145      23 096 593        39 051 264      82 482 550   145 660 535 255 402 351 

Carrefour 17 913 920      25 848 493        46 085 079      68 266 161   83 218 850  115 886 047 

SabMiller 19 260 546      15 768 216        31 477 327      90 606 530   220 648 027 369 330 989 

Casino 6 747 919       7 858 405         13 751 179      32 063 722   48 768 455  68 114 318  

Telekom 17 121 689      9 160 749         21 220 697      81 907 632   225 677 528 415 427 478 

ThyssenKrupp 47 450 865      57 697 479        95 110 696      216 625 567 341 014 359 598 448 651 

Danone 8 822 430       8 807 592         21 014 574      49 090 717   81 316 749  101 904 652 

Siemens 31 617 829      31 351 026        59 665 655      114 174 438 219 960 496 676 560 794 

Eramet 8 212 223       5 198 968         15 040 166      41 473 524   85 521 703  172 260 215 

Atel 1 266 943       381 374            1 089 854        4 468 192     9 488 857    43 167 847  

E.ON 29 937 062      23 191 958        51 571 085      167 409 399 400 900 000 780 416 500 

Lafarge 10 796 279      4 256 110         23 676 543      91 082 789   173 875 228 215 819 290 

Fiat 11 969 183      2 634 152         19 358 617      71 220 000   140 190 000 352 112 642 

Henkel 11 343 914      11 151 519        25 730 729      59 441 212   83 856 039  146 743 951 

Return Period Net Claims: AEP
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Figure 21 – Aggregate Exceedance Probability des sinistres nets de conditions d’assurance 

à la part AXA CS 

 

 

Figure 22 – Occurence Exceedance Probability des sinistres nets de conditions 

d’assurance à la part AXA CS 

 

Client Premium 5 years 10 years 25 years 50 years 100 years

Holcim 3 707 508            1 991 625            6 380 501            23 502 063          70 360 498          88 000 000          

Anglo American 712 817              -                     -                     1 335 046            21 850 962          35 000 000          

Endesa 847 009              358 942              1 774 135            6 398 947            13 628 861          17 500 000          

Enel 2 904 574            1 601 752            6 153 349            21 537 482          55 943 644          59 600 000          

France Telecom 2 868 745            -                     -                     -                     55 305 813          120 000 000        

GDF SUEZ 1 598 310            463 925              2 402 361            7 149 657            15 239 965          58 155 968          

Iberdrola 792 649              289 130              1 124 750            3 723 231            9 376 177            24 695 445          

Italcementi 3 520 671            1 476 203            6 225 290            26 855 430          72 900 000          72 983 316          

Safran 303 550              26 137                328 786              1 395 318            4 921 379            10 454 161          

Veolia 9 296 640            10 648 986          21 945 169          59 266 419          93 132 782          122 567 999        

SKG 10 867 359          13 027 130          27 705 559          46 824 228          92 842 313          162 695 852        

LVMH 7 864 882            8 073 235            16 294 767          38 750 554          72 597 633          131 994 351        

Carrefour 7 418 021            11 175 106          24 255 745          35 849 149          45 558 108          62 317 316          

SabMiller 2 160 943            1 856 579            5 023 337            16 441 346          30 000 000          30 448 936          

Casino 1 655 837            473 535              2 880 412            12 191 397          22 383 245          26 479 758          

Telekom 856 084              458 037              1 061 035            4 095 382            11 283 876          20 771 374          

ThyssenKrupp 11 837 914          17 309 244          28 533 209          49 286 218          56 480 377          64 271 794          

Danone 1 824 486            -                     2 923 946            12 853 118          28 271 065          37 525 758          

Siemens 3 974 537            3 142 099            8 739 886            25 159 066          46 378 730          93 200 092          

Eramet 2 110 368            41 016                3 226 963            11 851 396          28 220 842          58 794 712          

Atel 339 887              -                     -                     -                     2 384 384            13 354 018          

E.ON 6 260 046            2 191 819            9 239 633            39 352 350          97 725 000          192 604 125        

Lafarge 6 074 189            2 468 544            13 732 395          52 828 018          100 847 632        114 149 866        

Fiat 1 070 163            -                     -                     5 744 000            16 281 439          42 769 011          

Henkel 1 474 709            1 449 698            3 344 995            7 727 358            10 901 285          19 076 714          

Total 92 341 898          133 826 706        177 547 459        241 314 678        285 776 923        322 569 188        

Return Period Net Claims at our share: AEP

Policy Client 5 years 10 years 25 years 50 years 100 years

1 Holcim 1 876 328     5 533 834     22 178 292   69 738 880   88 000 000   

2 Anglo American -              -              1 335 046     21 850 962   35 000 000   

3 Endesa 358 567       1 556 352     5 924 527     13 628 861   17 500 000   

4 Enel 1 580 703     5 664 172     21 537 482   55 943 644   59 600 000   

5 France Telecom -              -              -              38 237 903   120 000 000 

6 GDF SUEZ 463 925       2 362 502     6 736 391     15 239 965   58 138 689   

7 Iberdrola 248 435       1 053 509     3 364 596     9 371 890     24 695 445   

8 Italcementi 1 402 627     6 201 048     24 537 100   72 900 000   72 900 000   

9 Safran 26 137         322 032       1 343 666     4 921 379     10 454 161   

10 Veolia 7 044 180     17 307 151   51 086 295   74 925 967   121 789 262 

11 SKG 12 784 138   25 188 294   42 519 857   84 648 861   162 695 852 

12 LVMH 4 899 668     11 895 087   34 329 218   59 517 051   123 663 620 

13 Carrefour 9 274 983     19 548 886   30 702 481   36 257 694   48 100 488   

14 SabMiller 1 628 278     4 502 801     16 391 254   30 000 000   30 000 000   

15 Casino 471 974       2 645 618     10 383 286   21 170 371   25 601 444   

16 Telekom 368 173       964 893       4 009 078     11 283 876   20 771 374   

17 ThyssenKrupp 11 493 971   24 639 462   45 000 000   45 000 000   45 000 000   

18 Danone -              2 843 968     11 390 836   28 271 065   37 525 758   

19 Siemens 2 833 340     7 972 833     25 159 066   46 378 730   93 200 092   

20 Eramet 41 016         2 667 583     11 600 440   23 659 021   58 794 712   

21 Atel -              -              -              2 384 384     13 354 018   

22 E.ON 2 024 224     9 169 077     39 352 350   97 725 000   192 604 125 

23 Lafarge 2 405 575     11 735 789   51 882 448   94 505 793   113 100 000 

24 Fiat -              -              5 341 866     15 338 000   36 234 679   

25 Henkel 1 064 383     2 601 078     6 873 360     10 823 892   18 473 407   

Total 59 600 000   93 513 548   124 171 573 165 718 336 197 500 000 

Return Period Net Claims at our share: OEP
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Dès lors, il est aisé de calculer la part optimale de chaque affaire, puisque : 

 Pour chaque site du portefeuille, nous avons la distribution complète de sinistres sur 

10.000 ans donc nous pouvons calculer directement la variance de la charge 

sinistres de chaque site 

 Les sites étant considérés comme indépendants pour le risque FLEXA, la variance 

totale du portefeuille et de l’affaire étudiée est respectivement la somme des 

variances des sites du portefeuille et de l’affaire étudiée 

 On calcule donc directement α* qui correspondant au α qui minimise la formule 

d’écart type relatif ci-dessous : 

𝜎𝑟𝑒𝑙(𝛼 ∗) =
√𝑉(𝑃) + 𝛼 ∗2 𝑉(𝑆)

𝐸(𝑃) + 𝛼 ∗ 𝐸(𝑆)
 

 

Le tableau ci-dessous présente donc les parts réelles et optimales de chacune des 

tranches des affaires les plus importantes pour le portefeuille dommages d’AXA CS en 

termes de prime commerciale. 

En jaune sont représentées les captives. La part nette est donc à 0% (AXA CS ne retient 

pas le risque qui est rétrocédé entièrement à la captive).  

En rouge le cas où la part réelle dépasse de plus de deux fois la part optimale. Le choix de 

deux fois n’a pas été pris par hasard puisqu’il correspond à la limite de part au -delà de 

laquelle l’écart type relatif du portefeuille est dégradé par la souscription de l’affaire. La 

démonstration sera faite dans la suite du document. 

En orange le cas où la part réelle dépasse la part optimale, sans toutefois la dépasser de 

plus deux fois. 

 

Figure 23 – Comparaison des parts réelles et optimales par tranches 

 

 

 

Limites de la méthode de simulation 

 

Comme décrit précédemment et exposé en annexes, le code pour effectuer la simulation a 

d’abord été effectué en SAS, puis en R puisque les licences SAS étaient sur le point d’être 

Policy Name
Capacit

é

Part 

rée lle

Part 

optima l

e

Seuil 

tranche

Capacit

é

Part 

rée lle

Part 

optima l

e

Seuil 

tranche

Capacit

é

Part 

rée lle

Part 

optima l

e

Seuil 

tranche

Capacit

é

Part 

rée lle

Part 

optima l

e

Seuil 

tranche

Holcim 8 0 100 100 400 22 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0

Anglo American Plc 100 0 39 81 350 10 9 19 1400 0 3 5 0 0 0 0

Endesa 350 5 14 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENEL Italia S.p.A. 5 0 100 100 16 17 100 100 133 17 28 57 150 20 20 40

France Telecom Equant 100 60 60 100 200 60 17 34 450 0 7 13 0 0 0 0

Test CompanyGDF SUEZ 8 0 100 100 600 10 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0

Iberdrola (convencional) 500 4 11 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ITALCEMENTI 3 5 100 100 97 50 45 91 0 0 0 0 0 0 0 0

LAFARGE Cement 95 58 46 93 100 58 38 77 30 0 100 100 0 0 0 0

SAFRAN 3 0 100 100 300 5 19 38 400 0 9 17 0 0 0 0

DANONE 8 0 100 100 143 40 34 69 550 0 12 24 0 0 0 0

Test Company 3 0 100 100 298 45 35 72 0 0 0 0 0 0 0 0

SKG 5 0 100 100 1000 55 15 31 0 0 0 0 0 0 0 0

LVMH 2010 5 0 100 100 300 53 22 45 800 0 6 11 0 0 0 0

carrefour hyper & entrepot 2 0 100 100 220 60 81 100 40 60 0 0 50 60 0 0

SABMiller 3 0 100 100 150 20 32 66 350 0 10 20 0 0 0 0

CASINO 4 0 100 100 200 50 69 100 2 50 100 100 0 0 0 0

Henkel AG 450 13 33 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Siemens AG 10 0 100 100 300 20 18 37 200 5 16 31 500 5 7 15

Deutsche Telekom AG 750 0 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thyssen Krupp 150 20 40 85 463 0 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0

ERAMET 4 0 100 100 250 35 20 39 0 0 0 0 0 0 0 0

E.ON IPP 10 0 100 100 790 20 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0

FIAT S.p.A. 43 43 78 100 150 20 22 45 550 8 7 13 250 3 11 22

T ranche  1 T ranche  2 T ranche  3 T ranche  4
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arrêtées dans le cadre de la diminution des frais généraux désirée par la direction. Or, 

l’outil de tarification actuel, se voulant être flexible et facilement utilisable par les 

souscripteurs de tous pays, a lui été développé en Excel-VBA 

 

Si la méthode de simulation est certes réplicable en Excel-VBA (voir en Annexe), on se 

rend compte après implémentation dans l’outil de tarification que le temps de calcul de la 

part optimale d’un compte à l’étude pour souscription est très long, de l’ordre de 10 minutes 

(dépendant bien sûr du nombre de sites constitutifs de l’affaire). 

 

L’outil de tarification doit rester felxible, étant donné que l’un de ses intérêts principaux est 

de tester les hypothèses utilisées et de mesurer leurs sensibilités sur la tarification 

technique ainsi que sur la part optimale. Ainsi, une des contraintes utilisateur est un temps 

de calcul maximum de l’ordre de quelques secondes. La méthode par simulation n’est donc 

pas opérationnellement utilisable. 

 

Si l’avantage principal de cette méthode par simulation est d’obtenir une vision très précise 

sur la sinistralité attendue FLEXA (qui dépend bien évidemment des hypothèses de 

tarification choisies) pour l’ensemble des affaires et l’ensemble des sites du portefeuille 

dommages d’AXA CS, et ce pour la vision du portefeuille que l’on souhaite (mise à jour des 

résultats automatique en quelques heures), et donc d’obtenir comme on l’a vu les 

distributions complètes souhaitées (coût, charge, OEP, AEP, etc.) elle a comme défaut 

majeur que le temps de simulation n’est pas satisfaisant pour l’utilisateur final, à savoir le 

souscripteur désireux d’étudier la tarification technique d’une affaire nouvelle. 

 

Cependant, s’il est intéressant dans le cadre d’études ponctuelles backoffice du portefeuille 

d’obtenir les distributions complètes afin d’étudier différents indicateurs de volatilité et donc 

d’appliquer la méthode par simulation, seule la variance de l’affaire étudiée est nécessaire 

et suffisante à calculer rapidement dans l’outil de tarification afin d’obtenir la part optimale. 

Comme on l’a vu par la méthode de simulation Monte Carlo, ce calcul est trop long pour 

être opérationnel. 

 

La transposition opérationnelle est un véritable prérequis afin d’appliquer au mieux  à la 

souscription les fondements actuariels développés dans cet ouvrage, et ainsi constater 

dans le futur une baisse de la volatilité relative du portefeuille AXA CS dommages. De plus, 

elle permettrait à chaque souscripteur d’estimer au mieux la part qu’il devrait prendre pour 

une affaire UM afin d’optimiser au mieux la diversification et mutualisation du portefeuille.  

 

La question que l’on peut légitimement se poser est donc : Existe-il un calcul déterministe 

de la variance FLEXA de l’affaire étudiée qui puisse permettre une application 

opérationnelle de la théorie des parts ? 
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2.2  Calcul déterministe 
 

Pour calculer la part optimale, il faut calculer l’espérance et la variance de la charge. La loi 

de la charge est imposée par la courbe de rabais par la formule 1.2. Or, seules les courbes 

de rabais théoriquement correctes (c’est-à-dire continue, décroissante et convexe) donnent 

une fonction de répartition telle qu’elle est définie.  

Ainsi on peut calculer la part optimale seulement avec une courbe de rabais théoriquement  

correcte (courbe régressée présentée au premier chapitre), ou sur la partie correcte des 

autres courbes (à partir de 0.004 pour la courbe de rabais actuellement utilisée dans l’outil 

de tarification et à partir de 0.04 pour courbe prolongée avec AXA Entreprises). 

Il est en revanche plus simple d’étudier le cas de figure basé sur la tarification actuelle, car 

cela permet de valider les résultats du modèle directement avec l’outil de tarification, sans 

avoir à corriger sa courbe de rabais. De plus, cela permet de comparer les résultats de 

parts optimales avec le modèle par simulation étudié précédemment. Nous allons par 

conséquent baser notre étude sur la courbe de rabais actuellement utilisée au-delà de 

0.004, en gardant donc à l’esprit que l’on ne considère que la charge des sinistres qui 

excèdent 0.4% du MPL pour calculer les parts optimales. 

 

Pour calculer V(S) et V(P), nous maintenons l’hypothèse intuitive stipulant que les sites 

d’une affaire sont indépendants entre eux du point de vue du risque FLEXA. Ainsi les 

variances d’une affaire et du portefeuille se calculent simplement en sommant les 

variances de tous les sites du périmètre étudié.  

 

 

2.2.1 Fondements théoriques 
 

Définiton (Rappel) 

 

Reprenons les notations du paragraphe 1.1.1. 

Soit N la variable aléatoire représentant le nombre de sinistre pendant la période 

considérée. 

Soit Xi la variable aléatoire représentant le coût du ième sinistre. Ici, contrairement au 1.1.1, 

il s’agit d’un coût absolu et non plus relatif.  

On suppose la suite i.i.d. (les sinistres sont indépendants entre eux et suivent la même loi) :

NiiX )(
 

On suppose aussi: 

 iNX i ,
 

Soit S la charge brute totale sur n années, donnée par :  
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N

i

iXS
0

. 

Comme les variables aléatoires (Xi) sont i.i.d. on allègera les notations de la façon 

suivante : 

][][ iXEXE 
 

)()( iXVXV 
 

 

On a les propriétés suivantes (démonstration en annexe, partie 1) : 

][][][ XENESE   
2][)()(][][ XENVXVNESV   

22 ][])[)((][][][ XENENVXENESV   
 

Définissons maintenant un plafond P et une franchise F, de telle sorte que le coût Zi 

supporté par l’assureur pour un sinistre d’un montant Xi est : 

 

)),0,(( FPFXMaxMinZ ii 
 

 
















PXsiFP

PXFsiFX

FXsi

Z i

0

 

 

Remarque : 

Dans la suite, X représentera la variable aléatoire correspondant au coût d’un sinistre au 

brut de conditions d’assurance et Z la variable aléatoire correspondant au coût d’un sinistre 

au net de conditions d’assurance. 

 

La charge nette est tout simplement 



N

i

iZS
0

et ses moments sont donnés par : 

][][][ ZENESE   
2][)()(][][ ZENVZVNESV   

Comme également décrit en 1.1.1 

 

 

 

 Espérance et variance de la charge nette 
 

𝑍𝑖 est une variable aléatoire dont la fonction de densité est définie par rapport à celle de 𝑋𝑖 

selon la formule : 

    )(1))(1()(1)()(1)()( [;0]0 zPFzFzfzFFzf FPXFPXXZ    
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Où 𝐹𝑥 est la fonction de répartition de la variable aléatoire X et 𝟏(z) la fonction indicatrice 

prenant comme variable Z. 

 

A partir de cette expression, on obtient les 2 premiers moments de Z (démonstration en 

annexe, partie 2) : 


P

F

X dzzFZE )(][

 

 

P

F

X dzzFFzZE )()(2][ 2
 

Où 
XF  est la fonction de survie du coût X ( ))(1)( xFxF XX   

Et on peut ainsi calculer l’espérance et la variance de la charge nette 




N

i

iZS
0

 : 



P

F

X dzzFNESE )(].[][

 
2

)(]).[)(()()(].[2)( 












 

L

F

X

P

F

X LFNENVdzzFFzNESV

 

 

A noter que X est une variable aléatoire de support S. Ceci signifie que X prend ses valeurs 

sur l’intervalle défini par S. Ce support peut être fini ou non. On peut donc écrire  S=[a ;b], 

où a  et b . 

De ce fait, la fonction de densité Xf de X est définie sur le support S=[a ;b], et n’est pas 

définie en dehors de cet intervalle. 

La fonction de répartition XF  est donc définie de la façon suivante: 

)(1)(1)(

1

)(

0

)( [;]];[ xxxF

bxsi

bxasixF

axsi

xF bbaXXX 
























 

Et la fonction de survie par : 

)(1)()(1

0

)(

1

)( ];[[;] xxFx

bxsi

bxasixF

axsi

xF baXaXX 






















 

 

 
Il faut prendre en compte ce fait dans le calcul des moments de Z. En effet, il faut faire 

attention aux bornes de l’intégrale. Ainsi: 

 

P

F

abaX dzzzzFZE )(1)(1)(][ [;]];[  
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);();());((1)(][ [);;(]

);(

);(

FaMinPaMinPbMindzzFZE FaMax

pbMin

FaMax

X 













   

 

On peut comprendre cette formule de la façon suivante : 

 

Le premier terme de cette formule est l’intégrale de
XF entre Max(a ;F) et Min(b ;P). Cette 

intégrale n’est définie que si sa borne inférieure est plus petite que sa borne supérieure. 

C’est la raison de l’indicatrice à côté, qui annule l’intégrale si la condition n’est pas remplie.  

Concrètement, le cas );();( FaMaxPbMin  se présente si : 

 ba  , cas trivialement impossible. 

 FP  , cas impossible lui aussi. 

 aF   et aP  , cas de figure qui se rencontre si la franchise et le plafond sont inférieurs 

au montant minimum de sinistre.  

 bF   et bP  , cas de figure qui se rencontre si la franchise et le plafond sont 

supérieurs au montant maximum de sinistre. 

 

Le deuxième terme prend les valeurs suivantes : 

 0 si aF   et aP  . 

 FP  si aF   et aP  . 

 Fa  si aF   et aP  . 

 

Au final, l’espérance de Z prend les valeurs suivantes : 

1. si
2];[);( baPF  . 


P

F

X dzzFZE )(][   

 

Cela correspond au cas où la franchise et le plafond sont à l’intérieur du support de la 

fonction.  

 

2. si 
2];[);( aPF  . 

FPZE ][  

Cela correspond au cas où la franchise et le plafond sont inférieurs au montant minimum 

du sinistre. Dans ce cas, on a nécessairement XaP  , donc FPZ  et donc 

FPZE ][ . 

 

3. si
2];[);(  bPF .  

0][ ZE  
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Cela correspond au cas où la franchise et le plafond sont supérieurs au montant maximum 

du sinistre. 

Dans ce cas, on a nécessairement FbX  , donc 0Z et donc 0][ ZE . 

 

4. si aF   et aP   

FadzzFZE

PbMin

a

X  
);(

)(][ . 

 

 

Toutes ces possibilités peuvent être résumées simplement par les figures suivantes, où 

l’espérance correspond à l’aire en bleu :  
 

Figure 24: F et P sont dans le support de X 

 

Figure 25 : F et P sont en dehors du support de X 
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Figure 26 : Cas mixte 

 

La même dissociation entre les différents cas peut être menée pour le moment d’ordre 2, 

qui a comme formule générale: 

  

P

F

abaX dzzzzFFzZE )(1)(1)()(2][ [;]];[

2

 

Ce qui donne après calculs: 

 2[);;(]

);(

);(

2 );();());((1.)()(2][ FaMinPaMinPbMindzzFFzZE FaMax

PbMin

FaMax

X 
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Exemple 
 

Dans le cas où N suit une Poisson de paramètre  (donc  )(][ NVNE ), les moments 

de la charge nette sont donnés par : 

][][ ZESE   

][)( 2ZESV   

 

Si de plus X suit une Pareto de paramètres 
mx et k , alors les moments de S valent : 
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2.2.2 Développement du modèle de théorie des parts 
 

 

 Fonction de rabais (Rappel) 

o Définition du rabais 

 

La prime pure PP pour un site est obtenue en multipliant son taux ground up   par son 

TSI : 

TSIPP  . 

 

Cette prime est basée uniquement sur des considérations de densité de risque, et est brute 

de conditions d’assurance. 

 

A cette prime pure se greffent les conditions d’assurance que sont la franchise et la limite, 

ce qui permet d’obtenir la prime nette PN. Les deux primes (brute et nette) sont liées l’une 

à l’autre par la fonction de rabais selon la formule: 

))()(( PRabaisFRabaisPPPN   

où F est la franchise, P le plafond (Plafond = Franchise + Limite) et Rabais(x) une fonction 

décroissante et convexe,  vérifiant : 

 









0)(

1)0(

Rabais

Rabais

 

 

Cela signifie que si le plafond est nul, l’assuré conserve tout le risque et donc le rabais 

accordé est de 100% : la prime nette est alors nulle. Si au contraire le plafond est infini, 

l’assuré cède entièrement son risque et son rabais est alors nul : sa prime nette est égale à 

la prime pure.  

 

o Lien entre Rabais et densité de probabilité 

 

La fonction de rabais est reliée à la densité de probabilité du coût du sinistre brut 

(représenté par la variable aléatoire X) par la formule suivante (voir démonstration en 

annexe partie 3) : 

][

)(
)('

XE

xF
xRabais X

 

où )(' xRabais est la dérivée de la fonction Rabais selon x , )(xFX la fonction de survie de X

et ][XE la prime pure.  

 

En dérivant une fois de plus, on obtient : 
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][

)(
)(''

XE

xf
xRabais X

 

Où )(xfX est la fonction de densité de X et )('' xRabais la dérivée seconde de )(xRabais . 

 

o Courbe de rabais utilisée dans l’outil de tarification 

 

La fonction de rabais utilisée dans l’outil de tarification est la suivante : 

 

84.0)4)(log(114.0)4)(log(078.0)( 2  xxxRabais  

 

Où x  correspond à un montant d’indemnisation (franchise ou limite) relatif au MPL 

(Maximum Possible Loss) du site assuré. x  représente donc un pourcentage et non une 

valeur absolue. 

 

Cette fonction ne réunit pas tous les critères. Elle diverge en 0 et   et n’est décroissante 

et convexe que sur une partie de l’intervalle [;0[  . 

Pour cette raison, on restreint la fonction à l’intervalle ]23.1;004.0[ . Cela revient à dire que 

les sinistres ont un coût compris entre 0.4% et 123% du MPL.  

 

Les cas aux deux extrémités sont traités différemment : 

 Borne supérieure : On considère que tous les sinistres supérieurs à 123% du MPL ont 

un coût de 123%. Ceci équivaut à poser )23.1()23.1( XX Ff  et 23.1,0)(  xxfX . 

1.23 est donc un atome de X  (i.e. 0)23.1( XP ). 

 Borne inférieure : On considère que tous les sinistres ont un coût supérieur à 0.4%. 

Ceci revient à considérer la probabilité conditionnelle )()004.0(
004.0

xFXxXP
XX 

 . 

Comme démontré en Annexe (partie 4), cette probabilité vaut : 

)004.0('

)('

)004.0(

)(
)(

004.0
Rabais

xRabais

F

xF
xF

X

X

XX




. 

La fonction de densité s’écrit : 

)004.0('

)(''

)004.0(

)(
)(

004.0
Rabais

xRabais

F

xf
xf

X

X

XX




 

 

Au final, on considère comme fonction de densité de coût brut la fonction: 

  )(1).23.1()(1).(
)004.0(

1
)( 23.1[23.1;004.0[ xFxxf

F
xf XX

X

final

X   

  )(1).23.1(')(1).(''
)004.0('

1
)( 23.1[23.1;004.0[ xRabaisxxRabais

Rabais
xf final

X 
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Soit comme fonction de survie (la seule fonction qui nous intéresse dans les calculs qui 

vont suivre) : 

)(1.
)004.0(

)(
)(1)( [23.1;004.0[[004.0;] x

F

xF
xxF

X

Xfinal

X    

)(1.
)004.0('

)('
)(1)( [23.1;004.0[[004.0;] x

Rabais

xRabais
xxF final

X   . 

 

Les fonctions )(' xRabais  et )('' xRabais  ont pour expressions : 

 )ln(
1

)(' x
x

xRabais  
 

 )1)(ln(
1

)(''
2

 x
x

xRabais 
 

























029.0
ln(10)100

7,82

221.0
ln(10)100

11,4-7,88

2




. 

 

 

 Calcul de la prime et de la variance de la charge nette 

 

En utilisant les formules établies dans les parties précédentes, on est donc en mesure de 

calculer la prime et la variance de la charge à notre part.  

 

Le coût moyen des sinistres à notre part est donné par : 

))23.1;((1.)('
)004.0('

1
][ [);004.0;(]

)23.1;(

)004.0;(

PMindxxRabais
Rabais

ZE FMax

PMin

FMax

  

)004.0;()004.0;( FMinPMin  . 

 

))23.1;((1.
)004.0('

)004.0;(())23.1;((
][ [);004.0;(] PMin

Rabais

FMaxRabaisPMinRabais
ZE FMax 




  

)004.0;()004.0;( FMinPMin   

 

  22 )4))004.0;((log()4))23.1;((log(078.0
758.14

1
][  FMaxPMinZE

 

  ))23.1;((1.))004.0;(log())23.1;(log(114.0 [);004.0;(] PMinFMaxPMin FMax 
 

)004.0;()004.0;( FMinPMin   

 

Et le moment d’ordre 2 du coût net est donné par : 
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))23.1;((1.)(').(
)004.0('

2
][ [);004.0;(]

)23.1;(

)004.0;(

2 PMindxxRabaisFx
Rabais

ZE FMax

PMin

FMax

 

 

 2)004.0;()004.0;( FMinPMin   

 

   ))004.0;(log().004.0;())23.1;(log().23.1;(.)004.0;()23.1;().(
758.14

2
FMaxFMaxPMinPMinFMaxPMin  

   ))004.0;(log())23.1;(log(.114.0)4))004.0;((log()4))23.1;((log(.078.0 22 FMaxPMinFFMaxPMinF 

)004.0;()004.0;())23.1;((1. [);004.0;(] FMinPMinPMinFMax   

 

 

La prime nette PN et la variance nette VN se déduisent des moments ainsi calculés par les 

formules : 

 

TSIZESEPN ].[.][   

MPLTSIZESVVN .].[.)( 2  

 

Où  est la fréquence des sinistres, suivant une loi de Poisson de même paramètre.  

 est calculé de la façon suivante : 

La prime pure PP est obtenue en multipliant le taux ground up par le TSI : 

TSIPP   

Mais par définition, elle est aussi le produit de la fréquence et du coût moyen, soit : 

TSIXEPP  ][. ( X étant le coût relatif). 

Ainsi : 

][XE


 

. 

Or on a vu plus haut que 
][

)(
)('

XE

xF
xRabais X où )(xFX

est la fonction de survie considérée 

dans notre modèle, ici )()(
004.0

xFxF
XXX 

 . 

Par suite, 

)(').004.0(

)(

)('

)(
][

004.0

xRabaisF

xF

xRabais

xF
XE

X

XXX



 

et ce pour n’importe quelle valeur de x . On pose donc 004.0x  et finalement : 

758.14

1

)004.0('

1
][ 




Rabais
XE

. 

 

On peut finalement calculer la prime et la variance : 

 

TSIZEPN ].[.758.14   
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MPLTSIZEVN .].[.758.14 2 . 

 

 Part optimale et seuil 

 

Maintenant que nous savons calculer la prime et la variance au net, nous allons pouvoir 

calculer les parts optimales par tranche, dans le but de réduire l’écart type relatif. 

 

Pour rappel, si l’on considère notre portefeuille représenté par la variable S  et une police 

représentée par 
iS , l’écart type relatif de notre portefeuille après ajout de cette police est : 

 

][

)(

i

i

rel
SSE

SSV






 

 

Ceci vaut si on souscrit la totalité de la police. Mais le but est de souscrire une part de la 

police de façon à minimiser l’écart type relatif, soit minimiser la fonction : 

 

][

)(
)(

i

i

SSE

SSV
h











 

où ].1;0[  

 

Si on suppose que la police est indépendante du portefeuille, alors on peut écrire : 

 

][][

)()(
)(

2

i

i

SESE

SVSV
h











 

 

En effectuant 0)(' h , on obtient un unique optimum : 

 

)(

][
.

][

)(
ˆ

i

i

SV

SE

SE

SV
 . 

 
Pour plus de clarté, on introduit les notations suivantes : 

 

ii

ii

VSV

ESE

VSV

ESE









)(

][

)(

][

 

 

L’optimum ̂  correspond bien à un minimum, dans le cas où les quatre quantités E ,V , iE et 

iV  sont strictement positives, ce qui est toujours respecté. 
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Plusieurs remarques sont à faire sur ̂ .  

 Premièrement, on a toujours 0ˆ  , ce qui ne représente pas nécessairement la réalité. 

Cela provient du fait que l’on a supposé la police indépendante de notre portefeuille 

 ̂ est logiquement croissant en fonction de l’espérance de la police et décroissant en 

fonction de sa variance. 

 Il est aussi croissant en fonction de la variance relative du portefeuille. Cela signifie que 

plus notre portefeuille est performant en terme de variance relative, plus on sera 

exigeant sur les nouvelles polices. Réciproquement, plus la variance relative de notre 

portefeuille est élevée, plus on sera enclin à souscrire de nouveaux clients. 

 

Dans la majorité des cas, la fonction )(h peut être visualisée sur l’image ci-dessous : 

 

 

Figure 27: function h(α) 

 

 

La fonction décroit jusqu’à une part optimale, puis croit pour dépasser la valeur initiale, à 

partir du seuil 
S . Au-delà de cette valeur charnière, la souscription de l’affaire dégrade 

l’écart type relatif du portefeuille. 

Cette part seuil 
S est donnée par la formule 






ˆ1

ˆ2

E

Ei

S



 . 

Dans la plupart des cas, 1ˆ 
E

Ei
, on a alors l’approximation  ˆ2S . 
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Remarque : 

 

S  peut être négatif, même si cela n’a pas de sens dans la réalité. Cela se produit sous la 

condition 0ˆ1  
E

Ei
, équivalente à 

EEi

i 
 . 

Cette inégalité signifie que l’écart type relatif de la police est plus faible que celui du 

portefeuille. Dans ce cas, on aura toujours 
E

h


 )( pour 
R et on peut alors poser 

S , qui signifie que quelle que ce soit la part du contrat souscrite, l’écart type relatif 

sera réduit. Il n’y a donc pas vraiment de seuil et on peut souscrire la totalité de la tranche 

sans risque de dégrader l’écart type relatif du portefeuille. 

 

Dans le tableau ci-dessous sont représentées les parts optimales calculées selon la 

méthode déterministe pour les différentes tranches des plus grosses affaires en termes de 

prime commerciale du portefeuille dommages d’AXA CS. On constate donc que les 

résultats de parts optimales sont les mêmes que ceux de la figure 23, ce qui est bien 

cohérent et rassurant quant à l’exactitude du développement de ces deux méthodes de 

calcul. A noter qu’ici la part optimale a été limitée à 60%, car le guide de soucription 

empêche toute souscription supérieure à une part de 60% (autres que pour le fronting des 

captives bien sur, puisque le risque est entièrement rétrocédé à la captive) 

 

 

Figure 28 Parts otpimales calculées par la méthode déterministe 
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Maintenant que la méthodologie de calcul est correctement définie, nous pouvons effectuer 

quelques sensibilités afin de bien comprendre comment évolue la part optimale en fonction 

de la typologie des affaires étudiées pour souscription, notamment dans le cadre de la 

souscription d’affaires UM. 

 

2.2.3 Sensibilités sur les résultats du modèle 
 

 Evolution d’̂ en fonction des conditions d’assurance 

 

Il est intéressant de savoir comment fluctue la part optimale ̂ en fonction de la franchise et 

de la limite, pour savoir quelles tranches d’un programme sont les plus avantageuses lors 

de la souscription.  

 

Techniquement, il y a 3 façons de faire varier ̂ , expliquées dans les points ci-dessous : 

 

o Variation du plafond avec franchise fixe 

 

Ce cas consiste à faire varier la capacité, donc la taille de la tranche, en restant à franchise 

constante. Ceci peut se visualiser sur la figure ci-dessous: 

 

 

 

Le rectangle entier représente le programme de l’affaire étudiée et la partie en bleu la 

tranche souscrite à 100%. Celle-ci s’étend de la franchise F jusqu’au plafond P et couvre 

une capacité L. 

 

Les calculs figurant en annexe permettent de conclure que la part optimale ̂ est 

décroissante en fonction du plafond, pour une franchise fixe.  
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Cela correspond simplement au résultat intuitif que plus la capacité de la tranche étudiée 

est importante, plus la part à souscrire doit est faible. Le contraire aurait impliqué qu’il était 

nécessairement plus intéressant de prendre tout le programme plutôt qu’une partie, entrant 

ainsi en contradiction avec la croissance de l’écart type relatif )(h  (et donc la dégradation 

du portefeuille) selon  pour les valeurs d’ supérieures à ̂ . 

 

Cela ne signifie pas pour autant que la capacité à notre part soit aussi décroissante. En 

effet, )(ˆ LL peut-être croissant ou décroissant, en fonction de la valeur de L mais aussi de 

la franchise F. 

 

 

o Variation de la franchise avec plafond fixe 

 

Cette situation est symétrique de la précédente, avec un résultat logique qui veut qu’une 

augmentation de la capacité par le bas (voir figure ci-dessous) entraîne une diminution de 

la part optimale (voir annexe 5 partie 5.b). 

 

 

o Variation de la franchise avec limite fixe 

 

Ce dernier cas de figure consiste à regarder l’évolution de la part optimale en fonction de la 

place de la tranche dans le programme. Cela consiste à faire varier la franchise (ou le 

plafond) avec une limite fixe. La figure ci-dessous illustre ce cas:  
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Les calculs figurant en annexe (annexe 5 partie 5.c) vont dans le sens de l’intuition : plus la 

tranche est haute dans le programme, plus la part est faible. En effet, cela vient du fait que 

la variance augmente plus vite que la prime pour les tranches hautes  

 

D’un point de vue volatilité du portefeuille, il est toujours plus intéressant de souscrire des 

tranches basses que hautes. Ainsi, si la part optimale de la tranche la plus basse du 

programme est faible, ses tranches plus élevées seront encore moins intéressantes. 

 

La conclusion pratique de ce phénomène est la suivante: 

Si la part optimale d’une tranche n’est pas de 100%, alors il ne faut pas souscr ire les 

tranches plus hautes. 

 

Cette recommandation doit cependant être relativisée, pour la raison que l’on a fait une 

hypothèse d’indépendance entre le portefeuille et la police. Cette hypothèse est 

simplificatrice, car il y a nécessairement une dépendance entre le portefeuille et le client, 

même si elle peut être faible. 

Dans la partie suivante, on relâche l’hypothèse d’indépendance. 

 

2.2.4 Prise en compte de la dépendance entre le client et le 
portefeuille 

 

Dans le cas où la police n’est pas indépendante du portefeuille, la simplification 

)()()( 2

ii SVSVSSV   ne tient plus. 

En effet, il convient d’introduire la covariance entre le portefeuille et la police.  

La fonction h  s’écrit alors : 
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][][

),cov(2)()(
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i

ii

SESE

SSSVSV
h











 

 

Dans ce cas, il existe aussi un unique optimum, dont l’expression est : 

 

),cov(][)(][

),cov(][][)(
ˆ

iii

ii

SSSESVSE

SSSESESV






 

 

Si l’expression est simple, son interprétation l’est beaucoup moins. Tout d’abord, ̂ peut 

être négatif. De plus, il ne correspond pas nécessairement à un minimum. Tout dépend de 

la valeur de ),cov( iSS  (que l’on notera 
iXX ,cov par la suite). 

L’étude de )(h  en annexe (partie 6) permet de déduire que si 
i

i
XX

E

V
E

i
,cov , alorŝ est 

un minimum. Sinon c’est un maximum. 

 

En parallèle, l’étude de la fonction )(covˆ
, iXX permet de comprendre l’évolution de la part 

̂ en fonction de la covariance. 

 

Deux cas sont à considérer : 

 E
E

V
E

E

V

i

i
i  , équivalent à 

EEi

i 
 (l’écart type relatif du client est plus élevé que celui du 

portefeuille) : 

 

Dans ce cas, on a le tableau de signe suivant : 

 

iXX ,cov  
 

iE
E

V
 

 
E

E

V

i

i
 

 

)(covˆ
, iXX

 
+ 0 - || + 

 

La première partie du tableau, iXX E
E

V
i
,cov  implique 0ˆ  . Il s’agit bien d’un minimum et 

on prend comme part optimale ̂ . 

La partie du milieu, E
E

V
E

E

V

i

i
XXi i
 ,cov  implique 0ˆ  . Là aussi il s’agit d’un minimum. 

On prend alors une part nulle. 
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La dernière partie,
iXX

i

i E
E

V
,cov , implique à nouveau 0ˆ  . Cependant, il s’agit là d’un 

maximum de la fonction )(h . La part̂ est alors celle qui maximise l’écart type relatif, ce 

qu’il faut éviter. Par conséquent, on prend comme part soit 0%, soit 100%, en fonction de 

laquelle des deux minimise la fonction )(h .  

 

 E
E

V
E

E

V

i

i
i  , équivalent à 

EEi

i 
 (l’écart type relatif du client est plus élevé que celui du 

portefeuille) : 

 

On a le tableau de signe suivant : 

 

iXX ,cov  
 

E
E

V

i

i
 

 

iE
E

V
 

 

)(covˆ
, iXX

 
+ || - 0 + 

 

La première partie du tableau, E
E

V

i

i
XX i
,cov  implique 0ˆ  . Il s’agit bien d’un minimum et 

on prend comme part optimale ̂ . 

La partie du milieu, iXX

i

i E
E

V
E

E

V
i
 ,cov  implique 0ˆ  . Cette fois-ci, il s’agit d’un 

maximum et on prend alors une part optimale de 100%. 

La dernière partie,
iXXiE

E

V
,cov , implique à nouveau 0ˆ  . Mais il s’agit toujours d’un 

maximum et on prend alors comme part maximale 0% ou 100%, selon laquelle des deux 

minimise la fonction )(h .  

 

 

Au final, on peut réunir les deux cas de figure pour en tirer les conclusions suivantes : 

 

Si 

E
E

V

i

i
XX i
,cov

, alors 

































i

i

XXii

XXi

EEV

EVE
MaxMin

,

,

cov

cov
;0;1̂ .  

Si 

E
E

V

i

i
XX i
,cov

, alors 
 

))((minˆ
1;0




hArg


 . 

Cela signifie que 0ˆ  ou 1ˆ  , selon laquelle des deux valeurs minimise )(h . 
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2.2.5 Prise en compte de la dépendance entre les différentes 
tranches 

 

Dans la partie précédente, nous avons envisagé le cas où le client est lié au portefeuille par 

une relation linéaire. Mais il y a une autre dépendance beaucoup plus importante à 

considérer. Il s’agit de celle entre les différentes tranches d’un même programme.  

En effet, jusqu’à présent, les parts optimales de chacune des tranches ont été calculées 

indépendamment les unes des autres. Or on peut également penser que si une tranche a 

été souscrite, cela aura un impact sur la décision vis-à-vis des tranches supérieures. 

 

En reprenant les notations utilisées dans ce chapitre, on pose : 

 

-  
iX  la variable aléatoire représentant le coût au brut du ième sinistre. 

- )),0,((, kkkiki FPFXMaxMinZ  la variable aléatoire représentant le coût du ième sinistre, 

net des conditions d’assurance de la tranche k. 

- 



N

i

kik ZS
0

, la charge nette des sinistres selon les conditions d’assurance de la tranche k. 

- S est l’ensemble des clients du portefeuille. 

 

Faisons l’hypothèse que le client est indépendant du portefeuille. 

 

Si l’on souscrit la tranche 1 en premier, on a alors )()()( 1

2

111 SVSVSSV   , ce qui 

donne 

][][
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1
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1

1
SESE
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que l’on minimise pour obtenir  
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1

SV

SE

SE

SV
 . 

 

Si l’on souscrit maintenant la tranche 2 (avec une partie de la tranche 1 maintenant 

incorporée dans le portefeuille
11

ˆ SS  ), on a alors  

),cov(ˆ2)()(ˆ)()ˆ( 21212

2

21

2

12211 SSSVSVSVSSSV    

Ce qui donne  
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De manière générale, on a pour une tranche i,  
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Avec 0ˆ j si la tranche j n’a pas été souscrite. 

 

Comme on peut le constater, le calcul de 
î nécessite la connaissance de toutes les parts

ĵ  des tranches inférieures. Il faut donc mettre en place un processus récursif. Le 

problème inhérent à ce genre d’algorithme est qu’il dépend du chemin suivi. Nous prenons 

l’hypothèse de souscription des tranches dans l’ordre croissant, en partant de la tranche 1, 

et ce car les tranches les plus basses sont les plus avantageuses en termes de ratio prime 

sur variance. 

 

Cette difficulté mise de côté, il reste à déterminer les termes ),cov( kj SS . Les calculs en 

annexe montrent que si N suit une loi de Poisson de paramètre  , alors : 

][..][),cov(, kjkjkj ZELSELSSki   

où jjj FPL  est la limite de la tranche j. 

Appliquons cela à notre portefeuille, en commençant par souscrire la tranche 1, puis les 

tranches supérieures par ordre croissant. On obtient alors les parts optimales suivantes : 
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Figure 29 Parts otpimales calculées par la méthode déterministe en considérant une 

corrélation entre tranches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne reste alors plus qu’à implémenter ces formules de calculs déterministes dans l’outil de 

tarification Excel VBA afin que le souscripteur puisse obtenir dans un temps très court la 

part optimale des tranches de l’affaire qu’il étudie, ce qui permet de rajouter les résultats de 

la théroie des parts optimales ici développée dans l’outil de tarification, tout en conservant 

la complète flexibilité de l’outil de tarification, contrainte utilisateur forte 

 

2.3  Comparaison des résultats de parts optimales en fonction 
de la courbe de rabais 

 

Les résultats suivants sont présentés dans la méthodologie qui ne considère pas de 

corrélation entre les tranches d’un même compte. Les calculs sont effectués en ne 

changeant que la courbe de rabais utilisée. L’idée est de pouvoir constater l’impact des 

courbes de rabais présentées dans le chapitre I sur les résultats de calcul de parts 

optimales et maximales. 

 
Il est également important de noter que du fait des contraintes de définition évoquées 

précédemment, le calcul des parts optimales et maximales des trois courbes (courbe de 

rabais actuelle, courbe de rabais actuelle régressée et courbe de rabais prolongée avec 

AXA entreprises) correspond en réalité au fait de ne considérer qu’une seule courbe : la 

courbe régressée de Toolbox, puis calculer les parts optimales et maximales à partir de 

taux de destruction de 0 (intégralité de la courbe pour le cas de la courbe régressée de 

Toolbox), de 0.004 (cas courbe originale de Toolbox) et de 0.04 (cas courbe prolongée 

avec AXA Entreprises).  

 

Bien que le début de la courbe regressée n’est pas fondé sur des sinistres historiques, il 

offre tout de même une meilleure approximation de la réalité pour le calcul des parts 
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optimales et maximales que dans les cas de la courbe de rabais actuelle et de la courbe de 

rabais AXA entreprises où l’on considère qu’il n’y a aucun sinistre sur le segment [0 ;0.004] 

ou [0 ;004], puisque l’on ne prend pas en compte ces segments de sinistres dans les 

calculs. 

 

 

2.3.1 Entre la courbe de rabais régressée et la courbe de rabais 
actuelle 

 

 
 

Sur l’ensemble du portefeuille, la moyenne des écarts en absolu est inférieure à 0.5%. Plus 

de 95% de polices ont un écart inférieur à 5%.  

Pour les comptes UM spécifiquement, la moyenne des écarts est de 0.6%. De même, plus 

de 95% de polices ont un écart inférieur à 5%.  

La figure 30 montre les écarts plus les plus grands comptes. 

 

 
Figure 30 Comparaison des parts optimales entre la courbe Toolbox régressée et la courbe 

Toolbox originale 
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2.3.2   Entre la courbe prolongée avec AXA Entreprises et la courbe 
Toolbox originale 

 

Comme expliqué en présentation de ce chapitre, remarquons que l’on ne commence les 

calculs qu’à un taux de destruction de 0.04 pour pouvoir calculer les parts optimales pour la 

courbe prolongée avec AXA Entreprises. Or sur [0.04 ; 1.23] cette courbe est identique à la 

courbe Toolbox originale. Ainsi nous n’utilisons pas l’information de la base AXA 

Entreprises pour calculer les parts optimales. 

 

Les écarts entre la courbe prolongée avec AXA Entreprises et les autres courbes sont plus 

importants: 

10.5% de polices ont un écart absolu supérieur à 10%. La figure montre les écarts pour les 

plus grands comptes. 

 

Figure 31 Comparaison des parts optimales entre la courbe prolongée via les données 

AXA Entreprises et la courbe Toolbox originale 
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2.4  Conclusion 
 

A travers notre volonté de développer une tarification adaptée aux UM permettant une 

souscription en ligne avec le risque associé, nous avons été amenés à prendre en 

considération non plus seulement l’espérance de sinistralité mais également la volatilité 

des comptes et ainsi à développer une théorie des parts. Cette théorie des parts permet un 

niveau de souscription plus adapté à la réalité du risque des UM. 

 

Partant du parti pris de minimiser l’écart type relatif du portefeuille, nous avons dans un 

premier temps mis en place un premier modèle stochastique de cette théorie des parts, en 

se basant sur les hypothèses du modèle de tarification Flexa (Sans prise en compte donc 

des autres types de risques, et notamment du risque Catastrophe Naturelle : hypothèse 

forte), avec comme seule hypothèse complèmentaire que la loi de fréquence des sinistres 

suivait une loi de poisson.  

Ce modèle n’étant pas implémentable dans l’outil de tarification car se basant sur une 

simulation relativement lourde et prenant du temps, nous avons cherché à trouver un 

modèle déterministe de cette théorie des parts. Après calculs, nous avons trouvé les 

formules directes permettant d’obtenir les parts optimales et maximales, dans les deux cas 

de figure où l’on prend en compte la corrélation entres tranches d’une même police ou pas. 

Les résultats obtenus à travers ce modèle étant bien égaux à ceux du modèle par 

simulation, nous l’avons validé et implémenté dans l’outil de tarification.  

 

Enfin, nous avons effectué une sensibilité de l’impact des courbes de rabais définies dans 

le chapitre I sur les résultats de parts optimales et maximales du portefeuille Dommages 

AXA CS. 

 

 

Le fait de prendre en compte également la volatilité dans le développement de l’outil de 

tarification en tant qu’aide à la souscription prend tout son sens dans le cadre de la mise en 

place de Solvabilité II. 

Ainsi, on peut légitimement se demander comment prendre en compte l’impact de la 

volatilité, qui a pour coût via normes de régulation le coût du capital, dans la tarification des 

affaires ? De plus, quels seraients les impacts pour les comptes d’UM d’un tel rajout dans 

la tarification ?  

 

C’est tout l’objet du chapitre suivant, qui présente le développement d’une méthodologie de 

tarification du coût du capital et les impacts qu’aurait cette tarification sur le portefeuille 

actuel d’AXA CS, avec une attention toute particulière sur les comptes UM. 
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Chapitre 3 : Allocation du coût du 
capital 

 

 

A travers la mise en place de normes de solvabilité, le régulateur contraint les assureurs à 

mobiliser du capital économique afin d’assurer la solvabilité des acteurs économiques 

amenés à indemniser les assurés. Avec solvabilité II, ce capital correspond à une Value-at-

Risk (VaR) à 99.5% sur un an.  

Un des biais de la tarification actuel est que le coût de la mobilisation de ce capital n’est 

pas pris en compte dans le modèlel.  

Intuitivement, on comprend bien qu’à un même profil de risque donné pour deux polices A 

et B, si la police A a une etendue de garantie plus conséquente (exemple : une capacité 

plus élevée), alors elle nécessitera un coût du capital supérieur ou égal au coût du capital 

nécessaire pour la police B. Cela ne préjuge cependant en rien concernant le poids du coût 

du capital relatif à la prime technique de la police A : est il plus élevé que pour la police B ?  

Dans la lignée de la philosophie de la construction de la tarification dommages d’AXA CS, 

ce qui reste primordial dans la tarification est bien sûr d’éviter toute anti selection. Ainsi, ce 

qui importe pour construire cette nouvelle brique de tarification qu’est le coût du capital est : 

 

 D’obtenir le bon pourcentage de coût du capital global dommages par rapport à la prime 

technique globale dommages (ne pas surpondérer ou souspondérer l’élément de 

tarification « coût du capital » par rapport aux autres piliers partie prenante de la 

tarification actuelle). 

 

Dans le cadre de Solvabilité II, AXA CS a développé et a fait valider par l’Autorité de 

Contrôle Prudentiel son propre modèle interne. L’objet de ce mémoire n’est bien sûr pas de 

rentrer dans les détails de la méthodologie de calcul inéherente à la formule interne d’AXA 

CS. Il est intéressant en revanche d’en comprendre la démarche :  

Le modèle interne AXA CS est décomposé en plusieurs piliers correspondants à des 

risques précis (Risque de réserves, sinistres atypiques, sinistres attritionnels, risque de 

contrepartie, risque opérationnel, etc.) qui sont chacun modélisés à travers leurs propres 

modèles.  

Afin de calculer le coût du capital global, les résultats de ces modèles sont « sommés » par 

simulation via des matrices de corrélation.  

Enfin, chaques branches de business constitutives du portefeuille AXA CS (Dommages, 

RC, marine, construction, etc.) se voient attribuer à leurs charges une part du coût du 

capital global d’AXA CS. Cette charge vient bien sûr dégrader le ratio combiné économique 

de chaque branche. Cette répartition entre branches se fait par une méthodologie simple 

par l’équipe actuariat – modèle interne d’AXA CS, puis est discutée et validée avec 

l’ensemble des responsables de branches.  
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Ainsi, le montant du coût du capital alloué à la branche dommages est bien disponible.  

Sachant de plus que la prime technique globale dommages est connue (se reférer à la 

première partie de ce document), il est ainsi direct d’obtenir par division le pourcentage de 

coût du capital global dommages par rapport à la prime technique globale dommages. 

 
 

 D’appliquer une méthodolgie cohérente afin de discriminer les polices d’assurance les 

unes par rapport aux autres en ce qui concerne le coût du capital. En effet, plusieurs 

méthodes d’allocation du coût du capital et leurs impacts sur la tarification actuelle sont 

étudiées pour trouver une méthode d’allocation équitable6 

 

La répartition du coût du capital entre les polices est une question délicate, à laquelle on 

peut par exemple répondre sur base standalone ou sur une base marginale. Pour bien 

comprendre la problématique et expliquer ces deux notions de standalone et marginale, 

considérons l'exemple suivant : 

 

Supposons qu’un agent de poste ait déjà deux clients A et B, et qu’une personne C 

souhaite être un nouveau client. Si le coût est proportionnel à la distance, quel prix doit être 

affecté par cet agent de poste à ce nouveau client C? En effet, comme C est très proche de 

B, l'agent de poste ne prendra pas beaucoup de temps pour livrer à C son courrier puisqu’il 

passait déjà amener le courrier à la personne B. Par conséquent, le coût marginal du client 

C, sachant que A et B sont déja livrés par l’agent de poste, est très faible. Cependant, est-il 

juste que A et B paient le prix fort, et que C bénéficie complètement de cet effet marginal 

pour obtenir un rabais tarifaire significatif (sachant qui plus est que A et B étaient en outre 

des clients avant C !)?  

 
Figure 32 Méthodologies pour l’allocation du coût (=distance) d’un postier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Cette équité est difficile à définir. Bodoff discute de ce problème dans son article en considérant plusieurs exemples 

extrêmes 
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Cet exemple, comme il en existe beaucoup d’autres, présente exactement le type de 

problématiques que l’on rencontre en étudiant la répartition du coût du capital entre polices.  

Quel compromis choisir afin d’effectuer une correcte allocation du capital entre polices ? 

 

Après avoir présenté théoriquement les différentes méthodes qui sont envisageables, nous 

comparerons les résultats de ces méthodes sur le portefeuille dommages d’AXA CS, avec 

un regard tout particulier sur l’impact pour les comptes UM par rapport au reste du 

portefeuille. Enfin, nous approximerons la méthode choisie par un modèle GLM. 

 

3.1  Définition et étude théorique des méthodes d’allocation 
 

Soit  𝑃 = ∑ 𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1   un portefeuille de n polices. Le coût du capital 𝑐(𝑃) d’un portefeuille P est 

défini par : 

𝑐(𝑃) = 𝑟(𝑉𝑎𝑅0.995
(𝑃) − 𝐸(𝑃)), avec r le rendement espéré. 

 

Pour une police 𝑆𝑖, on note 𝑐(𝑆𝑖) le coût du capital qui correspond à un portefeuille 

contenant seulement la police 𝑆𝑖 (coût standalone). 

 

Grâce à la mutualisation, on veut avoir (en pratique toujours vrai) 

 

𝑐(𝑃) ≤∑𝑐(𝑆𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

 

Le but est alors de répartir ce coût sur l’ensemble des polices du portefeuille. On définit  

𝑋 = (𝑋1,
𝑋2…  

𝑋𝑛) le vecteur d’allocation de coût. Le coût attribué à la police 𝑆𝑖 est alors 𝑋𝑖  

 

3.1.1 Méthode du coût standalone 
 

Pour la méthode du coût standalone, on a: 

 

∀𝑖, 𝑥𝑖 = 𝑐(𝑃)
𝑐(𝑆𝑖)

∑ 𝑐(𝑆𝑖)
𝑛
𝑖=1

 

 

Cette méthode consiste simplement à attribuer le coût du capital global du portefeuille 

proportionnellement au coût standalone de chacune des polices. Par conséquent, cette 

méthode ne tient pas compte de l’effet de la mutualisation au niveau du portefeuille.  

 
 

3.1.2 Méthode du coût marginal 
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Pour la méthode du coût marginal, on a: 

 

∀𝑖, 𝑥𝑖 = 𝑐(P)
𝑐𝑚(𝑆𝑖)

∑ 𝑐𝑚(𝑆𝑖)
𝑛
𝑖=1

 

 

avec 𝑐𝑚(𝑆𝑖) le coût marginal défini par 

 

𝑐𝑚(𝑆𝑖) = 𝑐(𝑃) − 𝑐(𝑃\𝑆𝑖) 

 

Le coût marginal représente le coût du capital supplémentaire pour souscrire une police 

étant donné le portefeuille actuel. La méthode du coût marginal attribue le coût du capital 

proportionnellement au coût marginal. Concernant l’effet de mutualisation, cette méthode 

ne tient compte que de la corrélation entre chaque police individuelle et le reste du 

portefeuille complet.  

De plus, et contrairement à la méthode précédente du coût stand alone, cette méthode 

favorise les très petits comptes qui ne changeront quasiment pas la VaR à 99.5% du 

portefeuille. Leurs coûts attribués est alors très faibles voire négatifs (car en souscrivant 

une telle police, la VaR à 99.5% du portefeuille augmente moins que la moyenne donc le 

reste de la prime peut être investi). Par conséquent, cette allocation n’est pas très équitable 

et présente un biais, car on s’attend à ce que que tous les coûts par police soient positifs. 

 

3.1.3 Méthode des bénéfices résiduels 
 

Pour la méthode des bénéfices résiduels, on a: 

 

∀𝑖, 𝑥𝑖 = 𝑐(𝑆𝑖) − (∑𝑐(𝑆𝑖) − 𝑐(𝑃))

𝑛

𝑖=1

𝑔𝑖
∑ 𝑔𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 

Cette méthode consiste à attribuer à chaque police leur coût standalone enlevé du surplus 

que la police contribue pour l’ensemble du portefeuille. Ce surplus correspond à la 

différence du coût standalone et du coût marginal. Remarquons que cette méthode peut 

aussi aboutir pour certaines polices à produire un coût négatif. 

 

3.1.4 Méthode de Bodoff 
 

La méthode de Bodoff est une méthode d’allocation du coût du capital proposée dans 

l’article Capital Allocation by Percentile Layer de Neil M.Bodoff. Elle consiste à découper le 

capital économique en tranches et distribuer le coût de chacune des tranches aux sinistres 

qui concernent la tranche étudiée.  

Deux approches différentes sont étudiées par Bodoff: 

 



83 
 

Première approche 

 

La première approche consiste à considérer seulement le coût du capital sur le capital 

économique (c’est-à-dire entre la moyenne et la VaR à 99.5% du portefeuille). La 

méthodologie consiste à distribuer le coût par tranches aux sinistres qui affectent la tranche 

considérée. Plus précisément, on calcule le coût de la façon suivante: 

 

1. On sélectionne les années j telles que la charge totale 𝑆𝑗 soit comprise entre la 

moyenne et la VaR à 99.5% du portefeuille. On trie ensuite la base des sinistres 

simulés par ordre décroissante en 𝑆𝑗 . 

 

2. On calcule 𝐷𝑗 = 𝑆𝑗 + 1 − 𝑆𝑗   pour tout j. (on considère une tranche par année). 

 

3. Pour chaque année j et pour chaque police i, le coût attribué 𝑥𝑖𝑗 est : 

 

𝑥𝑖𝑗 = 𝐷𝑗
𝑆𝑖𝑗
𝑆𝑗

 

 

avec 𝑆𝑖𝑗 la charge de la police i pour l’année j. 

 

Pour chaque police i, on somme les 𝑥𝑖𝑗 sur les années sélectionnées pour avoir le coût 

total 𝑥𝑖 . 

 

On retrouve bien le capital économique en sommant tous les 𝑥𝑖 . Cependant, cette 

méthode ne tient pas compte du capital en dessous de la moyenne du portefeuille. Par 

conséquent, si une police a un MPL inférieur à la moyenne du portefeuille alors son coût 

est nul. Cette approche n’est par consequent pas optimale. 

 

 

Deuxième approche 

 

La deuxième approche consiste à considérer le capital entre 0 et la VaR à 99.5% et on 

attribue le coût par tranche à tous les sinistres des années qui ont une charge supérieure à 

la borne inférieure de la tranche. Plus précisément, on calcule le coût de la façon suivante: 

 

1. On sélectionne les années j telles que la charge totale Sj soit inférieure à la VaR à 

99.5% du portefeuille. On trie la base des sinistres simulés par ordre décroissant en 

Sj. 

 

2. Pour chaque année j, on calcule son coût sur l’ensemble des tranches xi
′  par 

 

𝑥𝑖
′ = (max(𝑆𝑖, 𝑉𝑎𝑅0.995

(𝑃)) − 𝑆𝑛)
𝑛 + 1 − 𝑗

𝑛
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avec n le nombre total d’années sélectionnées. Remarquons que comme les années 

sont classées par charge annuelle décroissante, on a   𝑆𝑛 = 𝑚𝑖𝑛𝑗𝑆𝑗. 

 

3. Pour chaque année j et pour chaque police i, le coût attribué xij
′   est : 

𝑥𝑖𝑗
′ = 𝑥𝑖

′
𝑆𝑖𝑗

𝑆𝑗
 

avec 𝑆𝑖𝑗 la charge de la police i pour l’année j. 

 

4. Pour chaque police i, on somme les xij
′  sur les années sélectionnées pour avoir le 

coût brut (de prime) total xi
′   

5. Pour chaque police i, on calcule xi proportionnellement à xi  
′  : 

 

𝑥𝑖 = 𝑐(𝑃)
𝑥𝑖
′

∑ 𝑥𝑖
′

𝑖
 

 

Cette approche donne toujours un coût strictement positif. 

 

Pour bien fixer les idées et comprendre les différences entre ces deux méthodes Bodoff, la 

figure ci-dessous présentant un exemple permet de mieux comprendre les démarches de 

calcul. 

 

Figure 33 – Exemple de calcul du coût du capital par méthodes Bodoff 
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3.1.5 Méthode de la variance 
 

Pour la méthode de la variance, on a : 

 

𝑥𝑖 = 𝑐(𝑃)
𝑉(𝑆𝑖)

𝑉(𝑃)
 

 

Elle distribue le coût proportionnellement à la variance de la police par rapport à celle du 

portefeuille entier. Cette méthode paraît la méthode la moins convaincante puisqu’elle ne 

considère que la variance et ne tient pas compte de la mutualisation au niveau du 

portefeuille. Néanmoins, c’est la seule méthode qui se calcule sans simulation  des sinistres 

donc c’est celle qui peut être implémentée facilement dans un outil de tarification. Par 

conséquent dans la section suivante, on aura une attention toute particulière sur les 

résultats de cette méthode, par rapport à d’autres méthodes plus convaincantes 

(notamment les méthodes Bodoff). 

  

3.2  Comparaison des méthodes 
 

Pour calculer les résultats de ces méthodes d’allocations, faisons deux séries de 

simulations de 4000 années de sinistres sur l’ensemble des polices du portefeuille. Ensuite 

on ne sélectionne que les polices telles que la prime technique converge. Les polices 

sélectionnées représentent 49% du portefeuille en prime et 16% en nombre. 

La figure 34 montre les coefficients de corrélation des résultats des deux simulations pour 

chaque méthode afin d’étudier la vitesse de convergence des méthodes étudiées. 

 

Figure 34 – Coefficients de corrélation entre les résultats des deux simulations 

 

 

 

 

On remarque que la méthode du coût marginal et la méthode des bénéficies résiduels 

convergent très mal. Dans la suite de ce document, nous décidons par conséquent de ne 

plus tenir compte des résultats de ces deux méthodes, car elles nécessiteraient un temps 

de simulation beaucoup plus conséquent pour être proprement étudiées. 

Parmi les méthodes restantes, la méthode Bodoff 2 a la plus petite variance (Figure 35), 

signifiant donc que la charge de coût du capital appliquée à chaque police est peu 

discriminante. En effet, le coût du capital appliqué à chaque police varie entre 6% et 13% 

de la prime technique dans cette méthode. 
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Figure 35 – Variance sur police des résultats des différentes méthodes 

 

 

 

La figure 36 permet de visualiser cette différence de volatilité entre les résultats des 

méthodes testées.  

  

 

Figure 36 – Résultats du coût du capital par affaires des différentes méthodes étudiées (sur 

une partie des comptes de l’échantillon seulement) 

 

 
 

 

Comparons maintenant les résultats entre les comptes UM et les comptes Jumbo. La figure 

37 présente la représentativité des segments dans l’échantillon convergent étudié. Les 

comptes UM, même s’ils sont moins représentés que les comptes Jumbo, le sont 

suffisamment pour que les résultats de l’étude puissent être considérés comme valables.  

La figure 38 décrit la charge moyenne par segment (Jumbo ou UM) pour le coût du capital, 

alloué selon les différentes méthodes. Seule la méthode de Bodoff 2 avantage très 

légèrement les comptes UM dans une approche d’allocation du coût du capital.  

De plus, la méthode de variance conduit à des écarts très importants entre UM et Jumbo. 

C’est cette méthode qui discrimine le plus les polices, ayant une variance 13 fois plus 

élevée que la variance de la méthode Bodoff 2 (cf figure 35) 
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Figure 37 – Représentativité des segments dans l’échantillon 

 

 

 

 

Figure 38 – Charge moyenne en pourcentage de prime technique par méthode 

 

 

 

Comme présenté en description de la méthode de la variance, seule cette méthode peut 

être facilement implémentable dans l’outil de tarification car elle ne nécessite pas de 

simulation.  

Si cette méthode n’est théoriquement pas convaincante, on  peut se poser la question de sa 

corrélation avec une autre méthode plus convaincante. Une corrélation forte avec une autre 

méthode nous permettrait d’analyser la faisabilité d’une implémentation de cette méthode 

de la variance ou d’un dérivé de cette méthode dans l’outil de tarification.  

Dans cette optique, on calcule la corrélation entre les résultats des différentes méthodes et 

les résultats de la méthode de variance.  

Sans surprise, la figure 39 montre que ces corrélations sont trop faibles pour valider une 

substitution d’une des méthodes par la méthode de la variance. 

 

 

Figure 39 – Corrélation avec la méthode de variance 

 

 
 
 

 

A ce stade, notre volonté est de pouvoir répliquer la méthode qui théoriquement fait le plus 

sens, et qui dans ses résultats sur l’échantillon d’étude apporte des résultats cohérents. Ce 

sont les méthodes Bodoff, et en particulier la méthode Bodoff 2. 

 

Ainsi, l’idée est de développer un modèle linéaire généralisé (GLM) afin d’approximer les 

résultats de la méthode de Bodoff 2 par les variables facilement calculables dans l’outil de 

tarification. 

  

Segment
% Prime 

technique
% Nombre

Jumbo 84% 73%

UM 16% 27%
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3.3 Modèle GLM sur les résultats de la méthode de Bodoff 2 
 

Pour approximer la méthode de Bodoff 2 par un modèle GLM, on considère d’abord toutes  

les variables nécessaires et suffisantes pour la simulation des sinistres nets (donc 

nécessaires et suffisantes pour calculer les résultats de la méthode de Bodoff 2).  

Selon le modèle de simulation des sinistres issus de la tarification, comme décrit 

précédemment, ces variables sont les suivantes: 

 TSI 

 Taux de base 

 MPL 

 Conditions d’assurance (point d’attachement/MPL et limite/MPL) 

 Part nette 

 

Or les variables ci-dessus (sauf part nette) ont une valeur par site et la charge du coût du 

capital est calculée par affaire. Ainsi on choisit d’utiliser la moyenne et la variance de ces 

variables (ou de ces variables en log, pour TSI et MPL) pour avoir une représentation par 

affaires de ces variables, et l’on rajoute comme nouvelle variable le nombre de sites 

assurés de l’affaire étudiée.  

 
De plus et par commodité on remplace la variable taux de base par la charge annuelle 

brute (équivalente étant donné que l’on a également comme variable dans le modèle le TSI 

et que la charge annuelle est le produit du TSI et du taux de base).  

 

Le modèle GLM ainsi créé nous fournit un R2 ajusté de 0.46 avec les coefficients devant la 

moyenne de la charge annuelle (prime technique), la variance de la charge annuelle et la 

variance de limit/MPL.  

Sachant que l’on travaille sur un échantillon, il est préférable d’effectuer la régression 

seulement sur les variables significatives et les variables pour lesquelles on est sûr d’avoir 

un lien avec la variable dépendante (ici résultat de la méthode de Bodoff 2). Ainsi on fait 

une deuxième régression en choisissant seulement les trois variables précédentes (et non 

plus 10 comme dans le modèle précédent) ainsi que la part nette.  

Ainsi, toutes les variables sont significatives et le R2 ajusté est de 0.46. Bien que les R2 

soient relativement faibles, le fait que la méthode de Bodoff soit lisse rend les écarts de 

prédiction acceptables : seule une police sur les 89 de l’échantillon analysé a un écart de 

plus de 2%. De plus, la valeur moyenne de l’écart absolu entre les résultats de la 

simulation Bodoff 2 et les résultats du GLM sur Bodoff 2 avec les variables significatives est 

de 0.35% sur les 89 polices de l’échantillon étudié. 

 

La figure 40 montre les résultats des modèles GLM sur les plus grandes polices de 

l’échantillon en termes de prime technique. 
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Figure 40 – Résultats par police des modèles GLM 
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3.4 Conclusion 
 

L’étude sur le coût du capital montre que 

 

1. La méthode de Bodoff 2 est la méthode la plus convaincante pour allouer le coût du 

capital de la branche dommages entre affaires. 

 

2. La méthode de Bodoff 2 pourrait être approchée par un modèle GLM, implémentable 

dans l’outil de tarfication 

 

3. La méthode de Bodoff 2 ne discrimine en revanche pas suffisamment les polices 

 

4. En introduisant le coût du capital dans la tarification, les comptes UM ne sont pas 

avantagés. 

 

Mais cette étude comporte plusieures limites : en particulier on travaille sur un échantillon 

(à cause de la convergence pas assez rapide de certaines polices), alors que le coût du 

capital dépend du portefeuille entier. Ainsi une étude plus approfondie sur l’ensemble du 

portefeuille serait plus appropriée. 
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Conclusion générale 

 

 

Dans un premier temps, contacter les responsables de souscription des différentes entités 

via des entretiens a permis d’identifier les facteurs d’ingénierie au risque comme une cause 

majeure du biais de tarification FLEXA des comptes UM pour la branche dommages. La 

modification de ces facteurs d’ingénierie nécessite d’associer les ingénieurs prévention 

ainsi que la souscription dans un groupe de travail dédié. Ce groupe de travail sera mis en 

place dans le futur. 

Une autre cause majeure de biais identifiée dans la tarification FLEXA est le niveau de 

franchise bas de ces comptes UM.  

A partir de ce constat, la première partie de cet ouvrage s’est focalisée, à partir de la 

tarfification actuelle, à identifier la courbe de rabais comme étant à l’origine de l’impact de 

l’effet franchise dans la tarification, puis à étudier les possibilités de correction et 

d’amélioration de cette courbe de rabais. Ainsi, deux nouvelles courbes de rabais possibles 

ont été construites : 

 Une courbe régressée à partir de la courbe de rabais originale actuellement en place 

dans l’outil de tarification. 

 Une courbe se basant sur l’historique de sinistres AXA entreprises, identi fié comme 

homogène aux sinistres de plus petits montants d’AXA CS. L’historique AXA CS n’a 

pu être pris car aucune base de données à ce sujet n’existe à ce jour (projet en 

cours) 

En revanche, aucune de ces courbes étudiées n’avantage d’un point de vue tarification et 

profitabilité les comptes UM par rapport à la courbe de rabais actuellement utilisée dans 

l’outil de tarification. Ces conclusions ont permis à la souscription, en concert avec 

l’ingénierie d’AXA Matrix, de lancer le groupe de travail sur l’analyse du premier biais 

identifié de la tarification, à savoir les facteurs d’ingénierie. 

 

Enfin, une analyse d’un modèle de tarification radicalement novateur par rapport à la 

strucutre de la tarifcation actuelle a été étudié : le modèle attritionnel/atypique. La difficulté 

de ce modèle est de choisir un seuil (qui sépare les deux types de sinistres : atttritionnels et 

atypiques) cohérent et faisant sens. Une étude de sensibilité de ce modèle prouve que les 

résultats sont extrêmement volatiles en fonction du seuil choisi, rendant ce modèle 

inexploitable en l’état. 

 

 

Après avoir étudié dans un premier chapitre les aspects de profitabilité et de prime 

technique, le deuxième chapitre aborde les sujets de volatilité. En effet, du fait de leur taille 

plus petite, la volatilité des sinistres de comptes UM est identifiée comme étant a priori 

moindre. De plus, de par leurs capacités plus réduites, la possiblité de souscire une part en 

coassurance plus élevée est accrue pour les comptes UM.  
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A travers le développement d’une théorie des parts, dont l’objectif est de permettre de 

souscrire une part cohérente en considérant le profil des affaires étudiées – et notamment 

une part plus élevée pour les comptes UM par rapport aux comptes Jumbo –, la notion de 

volatilité est introduite dans l’outil de tarification. On ne parle ainsi plus seulement 

d’espérance de sinistralité et de profitabilité, mais également de volatilité de cette 

sinistralité par affaires, et d’impact de la mutualisation.  

Le développement de cette théorie des parts s’est fait en deux temps. Tout d’abord par 

simulation, puis par une méthode déterministe afin de pouvoir l’implémenter dans l’outil de 

tarification, qui se veut flexible (Le temps de simulation étant conséquent).  

Nous enrichissons ainsi considérablement l’outil d’aide à la souscription en rajoutant à une 

analyse de profitabilité de l’affaire via le ratio de PRQ un deuxième indicateur, qui concerne 

la volatilité et l’optimisation de l’effet de mutualisation du portefeuille : la part otpimale. 

 
Il est tout de même à noter que cette théorie des parts ne se base que sur le risque 

FLEXA, qui représente 40% de la prime technique (et probablement moins si l’on ne 

raisonne pas sur le premier moment mais sur le moment d’ordre 2). Le risque Catastrophe 

Naturelle notamment n’est pas pris en compte dans cette étude de la part optimale. Il sera 

en effet étudié dans un groupe de travail sur la refonte de la tarification dommages du 

risque catastrophes naturelles qui sera effectué dans le futur  

 

 

Enfin dans une troisième partie, nous analysons l’impact tarifaire de cette volatilité étudiée 

en deuxième partie dans la théorie des parts. En effet, à travers le pilier 1 de Solvabilité II 

(et même sous Solvabilité I), la volatilité a un coût : Il s’agit du coût du capital à immobiliser 

pour que les sociétés d’assurance puissent faire face à la sinistralité ayant une probabilité 

d’1/200 de survenir l’an prochain.  

Ainsi, en partant de l’a priori que les comptes UM, devraient moins être impactés dans la 

tarification par une allocation du coût du capital global dommages par comptes relativement 

aux comptes Jumbo, nous avons étudié les méthodologies possibles et leurs pertinences 

afin de développer une correcte allocation du coût du capital et sa potentielle 

implémentation dans l’outil de tarification.  

C’est la méthode Bodoff 2, faisant d’un point de vue théorique le plus de sens, qui a été 

finalement retenue. Néanmoins, le pourcentage du coût du capital par affaires représente 

entre 6% et 13% de la prime technique des affaires de l’échantillon analysé, ce qui en fait 

la méthode la moins discrimante de toutes celles étudiées. De plus, et contrairement à une 

première intuition, elle ne pénalise pas plus les comptes Jumbo que les comptes UM, ne 

créant pas d’avantage particulier aux comptes UM d’un point de vue profitabilité technique.  

L’un des autres désavantages de la méthode Bodoff 2 est également qu’elle nécessite une 

simulation pour être calculée. Comme pour l’implementation de la théorie des parts dans 

l’outil de tarification, une méthode par simulation ne peut être envisagée. Ainsi, nous avons 

développé un modèle GLM afin de pouvoir palier à ce biais.  
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Afin d’approfondir les conclusions apportées dans cet ouvrage, un certain nombre de pistes 

peuvent être envisagées (pour la majorité faisant l’objet de groupes de travail identifiés): 

 

 Courbe de rabais : considérer deux courbes séparées pour le dommage direct et la 

perte d’exploitations, voire des courbes différenciées par activités : nécessité d’une 

base de donnée sinistres plus complète 

 Etudier l’impact des facteurs d’ingénierie de risques sur la tarification des UM 

 Développer une théorie des parts en considérant le risque catastrophes naturelles 

 Étudier la méthode de Bodoff 2 avec le portefeuille entier : Ceci nécessite une plus 

grande capacité de simulation. 
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Annexe 1 : Code SAS de calcul de 
primes techniques et de parts 
otpimales et maximales sur le 
portefeuille 

/* defintion des constantes de rabais et chargement techniques */ 

 

%let PassiveProtectionBS=0.25; 

%let PassiveProtectionS=0; 

%let PassiveProtectionAS=-0.15; 

 

%let OccupancyBS=0.2; 

%let OccupancyS=0; 

%let OccupancyAS=-0.15; 

 

%let HumanElementPN=0.15; 

%let HumanElementBS=0.05; 

%let HumanElementS=0; 

%let HumanElementAS=-0.2; 

 

%let ActiveProtectionPN=0; 

%let ActiveProtectionBS=-0.2; 

%let ActiveProtectionS=-0.5; 

%let ActiveProtectionAS=-0.65; 

 

%let SupervisionBS=0.05; 

%let SupervisionS=0; 

%let SupervisionAS=-0.15; 

%let rabais=0; 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROC IMPORT OUT= Pricing.Summary 

DATAFILE= "D:\Documents and Settings\legait\Desktop\100823- 23 Toolbox\Summary.xls" 

DBMS=EXCEL REPLACE; 
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SHEET="Summary$"; 

GETNAMES=YES; 

MIXED=NO; 

SCANTEXT=YES; 

USEDATE=YES; 

SCANTIME=YES; 

RUN; 

 

 

PROC IMPORT OUT= Pricing.SitesFlexa 

DATAFILE= "D:\Documents and Settings\legait\Desktop\100823- 23 

Toolbox\SitesFlexa.xls" 

DBMS=EXCEL REPLACE; 

SHEET="Sites Flexa$"; 

GETNAMES=YES; 

MIXED=NO; 

SCANTEXT=YES; 

USEDATE=YES; 

SCANTIME=YES; 

RUN; 

 

 

PROC IMPORT OUT= Pricing.Loadings 

DATAFILE= "D:\Documents and Settings\legait\Desktop\100823- 23 Toolbox\Loadings.xls" 

DBMS=EXCEL REPLACE; 

SHEET="Loadings$"; 

GETNAMES=YES; 

MIXED=NO; 

SCANTEXT=YES; 

USEDATE=YES; 

SCANTIME=YES; 

RUN; 

 

 

 

PROC IMPORT OUT= Pricing.ECAR 

DATAFILE= "D:\Documents and Settings\legait\Desktop\100823- 23 Toolbox\ECAR.xls" 

DBMS=EXCEL REPLACE; 

SHEET="EC_AR$"; 

GETNAMES=YES; 

MIXED=NO; 

SCANTEXT=YES; 

USEDATE=YES; 
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SCANTIME=YES; 

RUN; 

 

 

PROC IMPORT OUT= Pricing.Correspondance 

DATAFILE= "D:\Documents and Settings\legait\Desktop\100823- 23 

Toolbox\Correspondance.xls" 

DBMS=EXCEL REPLACE; 

SHEET="Sheet1$"; 

GETNAMES=YES; 

MIXED=NO; 

SCANTEXT=YES; 

USEDATE=YES; 

SCANTIME=YES; 

RUN; 

 

 

PROC IMPORT OUT= Pricing.ActivityRates 

DATAFILE= "D:\Documents and Settings\legait\Desktop\100823- 23 

Toolbox\ActivityRates.xls" 

DBMS=EXCEL REPLACE; 

SHEET="Activity rates$"; 

GETNAMES=YES; 

MIXED=NO; 

SCANTEXT=YES; 

USEDATE=YES; 

SCANTIME=YES; 

RUN; 

 

 

libname pricing 'D:\Documents and Settings\legait\Desktop\100823- 23 Toolbox'; 

 

 

proc summary data=Pricing.SitesFlexa; 

class ID_police Reference; 

var TSI PD BI PremiumPD_BI Premium _1_Premium _2_Premium _3_Premium; 

output out=Pricing.TCD sum=sTSI sPD sBI sPremiumPD_BI sPremium s_1_Premium 

s_2_Premium s_3_Premium; 

run; 

data pricing.tcd; 

set pricing.tcd; 

if _TYPE_=3; 

run; 



97 
 

 

/*sum=sTSI sum=sPD sum=sBI sum=sPremiumPDBI sum=sPremium sum=s_1_Premium 

sum=s_2_Premium sum=s_3_Premium 

*/ 

 

data Pricing.TCD; 

set Pricing.TCD; 

if _TYPE_ = 3; 

drop _TYPE_; 

run; 

 

 

/* Recalcul de la tarification toolboox */ 

 

 

 

data Pricing.Activityrates1; 

set Pricing.Activityrates; 

if passive_protection="Above Standard" then Taux_PP=&PassiveProtectionAS; 

if passive_protection="Below Standard" then Taux_PP=&PassiveProtectionBS; 

if passive_protection="Standard" then Taux_PP=&PassiveProtectionS; 

run; 

 

data Pricing.Activityrates1; 

set Pricing.Activityrates1; 

if Occupancy_Related_Hazards="Above Standard" then Taux_ORH=&OccupancyAS; 

if Occupancy_Related_Hazards="Below Standard" then Taux_ORH=&OccupancyBS; 

if Occupancy_Related_Hazards="Standard" then Taux_ORH=&OccupancyS; 

run; 

 

data Pricing.Activityrates1; 

set Pricing.Activityrates1; 

if Human_Element___Hoses="Poor/None" then Taux_HEH=&HumanElementPN; 

if Human_Element___Hoses="Above Standard" then Taux_HEH=&HumanElementAS; 

if Human_Element___Hoses="Below Standard" then Taux_HEH=&HumanElementBS; 

if Human_Element___Hoses="Standard" then Taux_HEH=&HumanElementS; 

run; 

 

data Pricing.Activityrates1; 

set Pricing.Activityrates1; 

if Active_Protection="Poor/None" then Taux_AP=&ActiveProtectionPN; 

if Active_Protection="Above Standard" then Taux_AP=&ActiveProtectionAS; 

if Active_Protection="Below Standard" then Taux_AP=&ActiveProtectionBS; 
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if Active_Protection="Standard" then Taux_AP=&ActiveProtectionS; 

run; 

 

data Pricing.Activityrates1; 

set Pricing.Activityrates1; 

if Supervision___Alarms="Above Standard" then Taux_SA=&SupervisionAS; 

if Supervision___Alarms="Below Standard" then Taux_SA=&SupervisionBS; 

if Supervision___Alarms="Standard" then Taux_SA=&SupervisionS; 

run; 

 

 

 

data Pricing.Activityrates1; 

set Pricing.Activityrates1; 

Flexa_PD_SimuRate=FLEXA_PD_Base_Rate__net_of_broke*max(0.2,(1+FLEXA_base_r

ate_adjustment__base)*(1+Taux_PP)*(1+Taux_ORH)*(1+Taux_HEH)*(1+Taux_AP)*(1+Ta

ux_SA)); 

Flexa_BI_SimuRate=FLEXA_BI_Base_Rate__net_of_broke*max(0.2,(1+FLEXA_base_rate

_adjustment__base)*(1+Taux_PP)*(1+Taux_ORH)*(1+Taux_HEH)*(1+Taux_AP)*(1+Taux

_SA)); 

if Flexa_PD_SimuRate=. then Flexa_PD_SimuRate=0; 

if Flexa_BI_SimuRate=. then Flexa_BI_SimuRate=0; 

run; 

 

 

 

 

 

 

 

PROC SQL; CREATE TABLE Pricing.tarification1 AS 

SELECT * 

FROM Pricing.SitesFlexa AS A LEFT JOIN Pricing.activityrates1 AS B 

ON A.ID_Police=B.ID_Police and A.Reference=B.Reference 

;QUIT; 

 

 

 

data Pricing.activityrates2; 

set Pricing.activityrates1; 

FLEXA_Storage_SimuRate=FLEXA_PD_SimuRate; 

keep ID_police Reference FLEXA_Storage_SimuRate; 

run; 
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PROC SQL; CREATE TABLE Pricing.tarification2 AS 

SELECT * 

FROM Pricing.tarification1 AS A LEFT JOIN Pricing.activityrates2 AS B 

ON A.ID_Police=B.ID_Police and A.Storage=B.Reference 

;QUIT; 

 

 

 

 

 

data Pricing.Tarification3; 

set Pricing.Tarification2; 

if Equipment=. then equipment=0; 

if Stocks=. then Stocks=0; 

keep ID_police Buildings Equipment Stocks Indemnity_period_months BI TSI MPL 

Reference Storage Deductible PD_Ded_ BI_Ded_ Combined F31 Flexa_PD_SimuRate 

Flexa_BI_SimuRate Flexa_Storage_SimuRate Rebate; 

run; 

 

 

data Pricing.Summary1; 

set Pricing.Summary; 

keep id_police BI_Declared_value_for Working_days_year Cap_L1 Cap_L2 Cap_L3 

Cap_L4 BI_Sub_limit; 

run; 

 

PROC SQL; CREATE TABLE Pricing.tarification4 AS 

SELECT * 

FROM Pricing.tarification3 AS A LEFT JOIN Pricing.summary1 AS B 

ON A.ID_Police=B.ID_Police 

;QUIT; 

 

data pricing.tarification5; 

set pricing.tarification4; 

if BI_Sub_limit*1000000<BI then 

new_Indemnity_period_months=BI_Sub_limit*1000000/BI*Indemnity_period_months; 

else new_Indemnity_period_months=Indemnity_period_months; 

 

/* new_Indemnity_period_months=Indemnity_period_months; */ 
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if BI_Sub_limit=. then 

Rate_BI=Flexa_BI_SimuRate*12/(100*Indemnity_period_months)*(5.6418*10**(-

3)*Indemnity_period_months**3-

0.43872*Indemnity_period_months**2+12.394*Indemnity_period_months+4.7); 

else Rate_BI=Flexa_BI_SimuRate*12/(100*Indemnity_period_months)*(5.6418*10**(-

3)*new_Indemnity_period_months**3-

0.43872*new_Indemnity_period_months**2+12.394*new_Indemnity_period_months+4.7);  

RateGUP=((Buildings+Equipment)*Flexa_PD_SimuRate+Stocks*Flexa_Storage_SimuRate

+BI*rate_BI)/(Buildings+Equipment+Stocks+BI+10**(-20)); 

run; 

 

 

 

data Pricing.Tarification6; 

set Pricing.Tarification5; 

PD=Buildings+Equipment+stocks; 

if BI<=0 then BI=10; 

 

if Combined^=0 then do; 

  if MPL > Combined then do; 

  PD_Ded_=Combined*0.7; 

  BI_Ded_=Combined*0.7; 

  end; 

  else Deductibletest1=1; 

end; 

 

if BI_Ded_<0.5 then DedBIdays=BI_Ded_*Working_days_year-3; 

if BI_Ded_>0.5 and BI_Ded_<250 then DedBIdays=BI_Ded_-3; 

if BI_Ded_>250 and BI^=0 then 

DedBIdays=BI_Ded_*Working_days_year*Indemnity_period_months/BI/12-3; 

if BI_Ded_>250 and BI=0 then DedBIdays=0; 

 

*if DedBIdays<0 then DedBIdays=0; 

if DedBIdays<0 then DedBIdays=-3; 

DedBIdays=DedBIdays+3; 

 

 

 

DedBICurrency=DedBIdays*BI*12/Working_days_year/Indemnity_period_months; 

if DedBICurrency>BI then DedBICurrency=BI; 

 

 

if PD_Ded_<15000 then PD_Ded_=0; 
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FranchiseFinale=PD_Ded_+DedBICurrency; 

 

if MPL>(PD_Ded_+DedBICurrency) then do; 

 if (PD_Ded_+DedBICurrency)/MPL>=0.02 then do; 

  if (PD_Ded_+DedBICurrency)=0 then rabais=0.1; 

  else x=log10((PD_Ded_+DedBICurrency+10**(-9))/MPL)+4; 

  if x> 4.09280053 then rabais=1; 

  else if x<1 then rabais=1-min((90-2.4*x)/100, 0.9); 

  else do;  

  rabais=1-(-7.8*x*x+11.4*x+84)/100; 

   

  end; 

 end; 

 else do;  

  if PD_Ded_<200000 then do; 

  factor=PD_Ded_/10**6; 

 

 DeductiblePD=(0.1+factor/20*12)*((PD_Ded_+DedBICurrency)/MPL*100)**(0.38-

factor*3/4); 

  end; 

  else do;  

  DeductiblePD=0.22*((PD_Ded_+DedBICurrency)/MPL*100)**(0.23); 

  end; 

 FlagJUMP=1; 

 end; 

 

 if DedBIdays>0 and BI>1000000 then 

DeductibleBI=(7*log10(DedBIdays+1)^=0.87+log10(BI/1000000)**1.8)/100; 

 else DeductibleBI=0;  

 Deductibletest2=(DeductiblePD*PD+DeductibleBI*BI)/(PD+BI); 

 end; 

if MPL>(PD_Ded_+DedBICurrency) then do; 

  if (PD_Ded_+DedBICurrency)=0 then rabais1=0.1; 

  else y=log10((PD_Ded_+DedBICurrency+10**(-9))/MPL)+4; 

  if y> 4.09280053 then rabais1=1; 

  else if y<1 then rabais1=1-min((90-2.4*y)/100, 0.9); 

  else do;  

  rabais1=1-(-7.8*y*y+11.4*y+84)/100; 

  Flag=1; 

  end; 

end; 

else if MPL<=(PD_Ded_+DedBICurrency) then deductibletest3=1; 
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run; 

 

data Pricing.Tarification6; 

 

set Pricing.Tarification6; 

 

if deductibletest1=. then deductibletest1=0; 

 

if deductibletest2=. then deductibletest2=0; 

 

if deductibletest3=. then deductibletest3=0; 

 

if rabais=. then rabais=0; 

 

if rabais1=. then rabais1=0; 

 

if FlagJUMP=. then FlagJUMP=0; 

 

rabaisdeductible= Deductibletest1+rabais+Deductibletest2+Deductibletest3; 

 

rabaisdeductible1= min(Deductibletest1+rabais1+Deductibletest3,1); 

 

drop Deductibletest1 DedBIdays DedBICurrency rabais rabais1 x y factor DeductiblePD 

DeductibleBI Deductibletest2 Deductibletest3; 

 

run; 

 

  

 

data pricing.tarification7; 

 

set pricing.tarification6; 

 

            if (Cap_L1*1000000+F31)=0 then rabais=0.9; 

 

            else x=log10((Cap_L1*1000000+F31+10**(-9))/MPL)+4; 

 

            if x> 4.09280053 then rabais=0; 

 

            else if x<1 then rabais=min((90-2.4*x)/100, 0.9); 

 

            else do;  
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            rabais=(-7.8*x*x+11.4*x+84)/100; 

 

            end; 

 

rabaisL1=1-rabaisdeductible-rabais; 

 

rabaisL1new=1-rabaisdeductible1-rabais; 

 

rabaisL1old=1-rebate-rabais; 

 

drop x; 

 

drop rabais; 

 

run; 

 

  

 

  

 

data pricing.tarification8; 

 

set pricing.tarification7; 

 

            if (Cap_L1*1000000+Cap_L2*1000000+F31)=0 then rabais=0.9; 

 

            else x=log10((Cap_L1*1000000+Cap_L2*1000000+F31+10**(-9))/MPL)+4; 

 

            if x> 4.09280053 then rabais=0; 

 

            else if x<1 then rabais=min((90-2.4*x)/100, 0.9); 

 

            else do;  

 

            rabais=(-7.8*x*x+11.4*x+84)/100; 

 

            end; 

 

rabaisL2=1-rabaisdeductible-rabaisL1-rabais; 

 

rabaisL2new=1-rabaisdeductible1-rabaisL1new-rabais; 
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rabaisL2old=1-rebate-rabaisL1old-rabais; 

 

drop rabais; 

 

drop x; 

 

run; 

 

  

 

data pricing.tarification9; 

 

set pricing.tarification8; 

 

            if (Cap_L1*1000000+Cap_L2*1000000+Cap_L3*1000000+F31)=0 then rabais=0.9;  

 

            else x=log10((Cap_L1*1000000+Cap_L2*1000000+Cap_L3*1000000+F31+10**(-

9))/MPL)+4; 

 

            if x> 4.09280053 then rabais=0; 

 

            else if x<1 then rabais=min((90-2.4*x)/100, 0.9); 

 

            else do;  

 

            rabais=(-7.8*x*x+11.4*x+84)/100; 

 

            end; 

 

rabaisL3=1-rabaisdeductible-rabaisL1-rabais-rabaisL2; 

 

rabaisL3new=1-rabaisdeductible1-rabaisL1new-rabais-rabaisL2new; 

 

rabaisL3old=1-rebate-rabaisL1old-rabais-rabaisL2old; 

 

drop rabais; 

 

drop x; 

 

run; 
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data pricing.tarification10; 

 

set pricing.tarification9; 

 

            if 

(Cap_L1*1000000+Cap_L2*1000000+Cap_L3*1000000+Cap_L4*1000000+F31)=0 then 

rabais=0.9; 

 

            else 

x=log10((Cap_L1*1000000+Cap_L2*1000000+Cap_L4*1000000+Cap_L3*1000000+F31+1

0**(-9))/MPL)+4; 

 

            if x> 4.09280053 then rabais=0; 

 

            else if x<1 then rabais=min((90-2.4*x)/100, 0.9); 

 

            else do;  

 

            rabais=(-7.8*x*x+11.4*x+84)/100; 

 

            end; 

 

rabaisL4=1-rabaisdeductible-rabaisL1-rabais-rabaisL2-rabaisL3; 

 

rabaisL4new=1-rabaisdeductible1-rabaisL1new-rabais-rabaisL2new-rabaisL3new; 

 

rabaisL4old=1-rebate-rabaisL1old-rabais-rabaisL2old-rabaisL3old; 

 

drop rabais; 

 

drop x; 

 

run; 

 

  

 

  

 

data pricing.tarification10; 

 

set pricing.tarification10; 

 

PremiumL1=rabaisL1*RateGUP*TSI/1000; 
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PremiumL2=rabaisL2*RateGUP*TSI/1000; 

 

PremiumL3=rabaisL3*RateGUP*TSI/1000; 

 

PremiumL4=rabaisL4*RateGUP*TSI/1000; 

 

PremiumL1old=rabaisL1old*RateGUP*TSI/1000; 

 

PremiumL2old=rabaisL2old*RateGUP*TSI/1000; 

 

PremiumL3old=rabaisL3old*RateGUP*TSI/1000; 

 

PremiumL4old=rabaisL4old*RateGUP*TSI/1000; 

 

PremiumL1new=rabaisL1new*RateGUP*TSI/1000; 

 

PremiumL2new=rabaisL2new*RateGUP*TSI/1000; 

 

PremiumL3new=rabaisL3new*RateGUP*TSI/1000; 

 

PremiumL4new=rabaisL4new*RateGUP*TSI/1000; 

 

PremiumFLEXA=PremiumL1+PremiumL2+PremiumL3+PremiumL4; 

 

PremiumFLEXAold=PremiumL1old+PremiumL2old+PremiumL3old+PremiumL4old; 

 

PremiumFLEXAnew=PremiumL1new+PremiumL2new+PremiumL3new+PremiumL4new; 

 

  

 

run; 

 

 

 

 

/* test de vérification */ 

 

Proc summary data =pricing.tarification10; 

by ID_police; 

var PremiumFLEXA PremiumFlexaold PremiumFlexanew; 

output out=pricing.Prime sum=PremiumFLEXA PremiumFLEXAold PremiumFLEXAnew; 

run; 
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data pricing.PrimeSummary; 

set pricing.Summary; 

PremiumFlexaSummary=(Flexa_L1*Premium_L1/Total_L1+Flexa_L2*Premium_L1/Total_L

1+Flexa_L3*Premium_L1/Total_L1+Flexa_L4*Premium_L1/Total_L1)/1000; 

Keep Id_Police PremiumFlexaSummary; 

run; 

 

 

data pricing.Sitesflexa1; 

set pricing.Sitesflexa; 

PremiumFlexasites=_3_Premium+_2_Premium+_1_Premium+Premium; 

run; 

 

Proc summary data =pricing.Sitesflexa1; 

by ID_police; 

var PremiumFlexasites; 

output out=pricing.PrimeSites sum=PremiumFlexasites; 

run; 

 

Proc summary data =pricing.Sitesflexa1; 

class ID_police Reference; 

var PremiumFlexasites; 

output out=pricing.PrimeSites1 sum=PremiumFlexasites; 

run; 

 

data pricing.PrimeSites1; 

set pricing.PrimeSites1; 

if _TYPE_=3; 

drop _TYPE_ _FREQ_; 

run; 

 

 

PROC SQL; CREATE TABLE Pricing.Primesites1 AS 

SELECT * 

FROM Pricing.PrimeSites1 AS A LEFT JOIN Pricing.activityrates AS B 

ON A.ID_Police=B.ID_Police and A.Reference=B.Reference 

;QUIT; 

 

 

data pricing.PrimeSites1; 

set pricing.PrimeSites1; 

drop Occupancy Please_comment_the_adjustments  ; 
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run; 

 

proc summary data=pricing.Tarification10; 

by ID_police; 

var PremiumL1 PremiumL2 PremiumL3 PremiumL4 PremiumL1new PremiumL2new 

PremiumL3new PremiumL4new PremiumL1old PremiumL2old PremiumL3old 

PremiumL4old; 

output out=pricing.tarification11 sum=PremiumL1 PremiumL2 PremiumL3 PremiumL4 

PremiumL1new PremiumL2new PremiumL3new PremiumL4new PremiumL1old 

PremiumL2old PremiumL3old PremiumL4old; 

run; 

 

data pricing.tarification11; 

set pricing.tarification11; 

if PremiumL1<1 then PremiumL1=0; 

if PremiumL2<1 then PremiumL2=0; 

if PremiumL3<1 then PremiumL3=0; 

if PremiumL4<1 then PremiumL4=0; 

if PremiumL1new<1 then PremiumL1new=0; 

if PremiumL2new<1 then PremiumL2new=0; 

if PremiumL3new<1 then PremiumL3new=0; 

if PremiumL4new<1 then PremiumL4new=0; 

if PremiumL1old<1 then PremiumL1old=0; 

if PremiumL2old<1 then PremiumL2old=0; 

if PremiumL3old<1 then PremiumL3old=0; 

if PremiumL4old<1 then PremiumL4old=0; 

drop _TYPE_ _FREQ_; 

run; 

 

 

 

 

 

Proc summary data =pricing.Tarification10; 

class FlagJUMP; 

var PremiumFLEXAold; 

output out=pricing.test sum=PremiumFLEXAold; 

run; 
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data pricing.claims1; 

set pricing.tarification5; 

freq=RateGUP/0.00592786709752021/1000; 

keep ID_police TSI RateGUP freq; 

run; 

 

data pricing.claims1; 

set pricing.claims1; 

No=_N_; 

RUN; 

 

%macro generation_portefeuille(n_annee,n_sites); 

%do l=1 %to &n_sites; 

 

data null; 

set pricing.claims1(where=(No=&l)); 

call symput('freq',freq); 

call symput('ID',ID_police); 

call symput('No',No);  

run; 

 

%Generation(&freq,&n_annee,&ID,&No) 

 

      %if &l=1 %then %do; 

      data pricing.resu; 

            set pricing.simu; 

      run; 

      %end; %else %do; 

    data pricing.resu; 

            set pricing.resu pricing.simu; 

      run; 

      %end; 

 

 

%end; 

 

%mend; 
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%macro Generation(freq,n_annee,ID,No); 

 

data pricing.simu; 

do i=1 to &n_annee; 

       

            do j=1 to ranpoi(0,&freq); 

                  u=rand('Uniform'); 

      year=i; 

      Policy=&ID; 

      Site_Number=&No; 

      v=roundz(u,0.001); 

                  output pricing.simu; 

            end; 

end; 

run; 

 

%mend; 

 

 

%generation_portefeuille(500,41623) 

 

data pricing.resu; 

set pricing.resu; 

drop i j u; 

run; 

 

 

 

data pricing.Fonctionrepartitioninverse; 

set pricing.Fonctionrepartitioninverse; 

informat v best32. ; 

format v best32. ; 

v1=round(v,0.001); 

v=v1; 

drop v1; 

run; 

 

 

 

 

PROC SQL; CREATE TABLE Pricing.resu1 AS 

SELECT * 

FROM Pricing.resu AS A LEFT JOIN Pricing.Fonctionrepartitioninverse AS B 
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ON A.v=B.v 

;QUIT; 

 

 

proc sort data=pricing.resu1; 

by Site_Number; 

run; 

 

PROC SQL; CREATE TABLE Pricing.resu2 AS 

SELECT * 

FROM Pricing.resu1 AS A LEFT JOIN Pricing.Claims1 AS B 

ON A.Site_Number=B.No 

;QUIT; 

 

data pricing.resu2; 

set pricing.resu2; 

Claim=y*TSI; 

keep ID_police Claim TSI Site_Number RateGUP year; 

run; 

 

Proc summary data =pricing.resu2; 

class ID_police year; 

var Claim; 

output out=pricing.resu3 sum=Claim; 

run; 

 

data pricing.resu3; 

set pricing.resu3; 

if _TYPE_=3; 

drop _TYPE_; 

run; 

 

proc sort data=pricing.resu3; 

by descending claim; 

run; 

 

proc sort data=pricing.resu3; 

by ID_police; 

run; 

 

data pricing.claims2; 

set pricing.claims1; 

Claim=TSI*RateGUP; 
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run; 

 

proc summary data=pricing.claims2; 

class ID_police; 

var Claim; 

output out=pricing.claims2 sum=Claim; 

run; 

 

data pricing.Resu5; 

set pricing.Sitesflexa1; 

No=_N_; 

CapacityTot=Capacity+__Capacity+__Capacity0+__Capacity1; 

keep No F31 CapacityTot Capacity __Capacity __Capacity0 __Capacity1 ID_police; 

RUN; 

 

PROC SQL; CREATE TABLE Pricing.resu6 AS 

SELECT * 

FROM Pricing.resu2 AS A LEFT JOIN Pricing.Resu5 AS B 

ON A.Site_Number=B.No 

;QUIT; 

 

 

/* calcul des primes nettes 100%*/ 

 

data pricing.resu6; 

set pricing.resu6; 

drop No; 

Claimnet=min(max(Claim-F31,0),CapacityTot); 

run; 

 

Proc summary data =pricing.resu6; 

class ID_police year; 

var Claimnet; 

output out=pricing.resu7 sum=Claimnet; 

run; 

 

data pricing.resu7; 

set pricing.resu7; 

if _TYPE_=3; 

drop _TYPE_; 

run; 

 

proc sort data=pricing.resu7; 
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by descending claimnet; 

run; 

 

proc sort data=pricing.resu7; 

by ID_police; 

run; 

 

 

/* calcul des primes nettes a notre part AEP*/ 

 

PROC SQL; CREATE TABLE Pricing.resu8 AS 

SELECT * 

FROM Pricing.resu6 AS A LEFT JOIN Pricing.Parts AS B 

ON A.ID_police=B.ID_police 

;QUIT; 

 

data pricing.resu8; 

set pricing.resu8; 

drop CapacityTot Groupe_Name Cap_L1 Cap_L2 Cap_L3 Cap_L4 Claimnet; 

run; 

 

data pricing.resu9; 

set pricing.resu8; 

Claim1=min(max(Claim-F31,0),Capacity)*TauxL1; 

Claim2=min(max(Claim-F31-Capacity,0),__Capacity)*TauxL2; 

Claim3=min(max(Claim-F31-Capacity-__Capacity,0),__Capacity0)*TauxL3; 

Claim4=min(max(Claim-F31-Capacity-__Capacity-__Capacity0,0),__Capacity1)*TauxL4; 

Claimnet=Claim1+Claim2+Claim3+Claim4; 

run; 

 

Proc summary data =pricing.resu9; 

class ID_police year; 

var Claimnet; 

output out=pricing.resu10 sum=Claimnet; 

run; 

 

data pricing.resu10; 

set pricing.resu10; 

if _TYPE_=3; 

drop _TYPE_; 

run; 

 

proc sort data=pricing.resu10; 
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by descending claimnet; 

run; 

 

proc sort data=pricing.resu10; 

by ID_police; 

run; 

 

/* calcul des primes nettes a notre part OEP*/ 

 

Proc summary data =pricing.resu9; 

class ID_police year; 

var Claimnet; 

output out=pricing.resu11 max=Claimnet; 

run; 

 

data pricing.resu11; 

set pricing.resu11; 

if _TYPE_=3; 

drop _TYPE_; 

run; 

 

proc sort data=pricing.resu11; 

by descending claimnet; 

run; 

 

proc sort data=pricing.resu11; 

by ID_police; 

run; 
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Annexe 2 : Code R de calcul de 
primes techniques et de parts 
otpimales et maximales sur le 
portefeuille 

Un code R est développé pour les analyses déterministes et stochastiques (par simulation) 

sur l’ensemble du portefeuille à partir de la base cumul. Pour l’analyse déterministe, il 

permet de calculer les primes techniques par tranche et les parts optimales et maximales 

(pour le modèle Toolbox et la courbe de rabais régressée). C’est une réplication du code 

SAS. Pour l’analyse stochastique, il permet de simuler les sinistres bruts (net de conditions 

d’assurance) ou nets (en appliquant le point d’attachement et la capacité) pour le modèle 

de Toolbox initial et le modèle attritionnel/atypique. Donc tout analyse est possible sous 

contrainte de la mémoire vive de l’ordinateur. 

Le code est composé des fichiers suivants : 

 

• lecture.R : lit les bases cumul et effectue les calculs de base (en particulier le taux et la 

prime ground up) 

 

• TPxxx.R : calcule les primes techniques ou/et les parts de façon déterministe avec une 

courbe de rabais donnée (voir la suite et le fichier Correspondance courbe ) 

 

• simulation.R : simule les sinistres 

• functions.R : fonctions R nécessaires pour les autres fichiers 

• simfunctions.cpp : fonctions C++ nécessaires pour simulation.R 

 

 

Remarque importante sur la mémoire de R : la mémoire utilisée par l’ensemble des 

objets R ne peut pas dépasser la RAM. Il y a plusieurs conséquences sur la simulation : 

• Avec une RAM de 4Go, le code peut simuler environ 250 millions de sinistres bruts. 

Pour pouvoir simuler plus de sinistre il faut soit tourner plusieurs fois le code en exportant 

les résultats à chaque 

fois (en csv par exemple), soit exécuter le code sur un ordinateur de RAM supérieur. 

 

• La mémoire utilisée instantanée peut dépasser la limite de RAM si R traite une base 

trop grande. 

Ainsi les sinistres simulés sont stockés sur un certains nombre (nbloop) de petites bases 

(de taille nbyearbase) plutôt que sur une seule grande base. Ainsi si une erreur de 

mémoire apparait, essayer de diminuer nbyearbase et augmenter nbloop. 
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• Pour optimiser la mémoire, le code supprime les variables qui ne sont plus utiles dans 

la suite. Si vous en avez besoin vous pouvez enlever les lignes qui commencent par 

Remove dans les fonctions 

correspondantes (voir suite). Mais la capacité totale de simulation sera réduite. 

 

Pour pouvoir utiliser les résultats de simulation, il est nécessaire de connaitre le noms et 

les formats des différents bases simulées. 

 

 

 

Code déterministe 

 

 

 

setwd("C:\\documents\\LEGAIT\\Desktop\\Analyse UM\\Code R\\nouvelle base") 

basefolder = "C:/documents/LEGAIT/Desktop/test/" 

source("lecture.R") 

 

#Calculate deductible, rebate and proportions of layer 

 

TARIFICATION$PD = TARIFICATION$B_C_VALUE + TARIFICATION$STOCKVALUE 

TARIFICATION$I_VALUE[TARIFICATION$I_VALUE <= 10] = 10 

TARIFICATION$DEDUCTIBLE = as.numeric(TARIFICATION$DEDUCTIBLE) 

 

TARIFICATION$PD_Ded = TARIFICATION$B_C_DEDUCTIBLE 

TARIFICATION$BI_Ded = TARIFICATION$I_DEDUCTIBLE 

 

TARIFICATION$PD_Ded[na.false((TARIFICATION$DEDUCTIBLE != 0) & 

(TARIFICATION$MPL > TARIFICATION$DEDUCTIBLE))] = 

TARIFICATION$DEDUCTIBLE[na.false((TARIFICATION$DEDUCTIBLE != 0) & 

(TARIFICATION$MPL > TARIFICATION$DEDUCTIBLE))] * 0.7  

TARIFICATION$BI_Ded[na.false((TARIFICATION$DEDUCTIBLE != 0) & 

(TARIFICATION$MPL > TARIFICATION$DEDUCTIBLE))] = 

TARIFICATION$DEDUCTIBLE[na.false((TARIFICATION$DEDUCTIBLE != 0) & 

(TARIFICATION$MPL > TARIFICATION$DEDUCTIBLE))] * 0.7 

TARIFICATION$Deductibletest1[(TARIFICATION$DEDUCTIBLE != 0) & 

(TARIFICATION$MPL <= TARIFICATION$DEDUCTIBLE)] = 1 

 

TARIFICATION$DedBIdays = 0 

TARIFICATION$DedBIdays[na.false(TARIFICATION$BI_Ded < 0.5)] =  

TARIFICATION$BI_Ded[na.false(TARIFICATION$BI_Ded < 0.5)] * 

TARIFICATION$NBWORKDAYSYEAR[na.false(TARIFICATION$BI_Ded < 0.5)] - 3 
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TARIFICATION$DedBIdays[na.false((TARIFICATION$BI_Ded > 0.5) & 

(TARIFICATION$BI_Ded < 250))] = 

TARIFICATION$BI_Ded[na.false((TARIFICATION$BI_Ded > 0.5) & 

(TARIFICATION$BI_Ded < 250))]- 3 

TARIFICATION$DedBIdays[na.false((TARIFICATION$BI_Ded > 250) & 

(TARIFICATION$I_VALUE != 0))] = 

TARIFICATION$BI_Ded[na.false((TARIFICATION$BI_Ded > 250) & 

(TARIFICATION$I_VALUE != 0))] * 

TARIFICATION$NBWORKDAYSYEAR[na.false((TARIFICATION$BI_Ded > 250) & 

(TARIFICATION$I_VALUE != 0))] * 

TARIFICATION$FLEXAINDPERIOD[na.false((TARIFICATION$BI_Ded > 250) & 

(TARIFICATION$I_VALUE != 0))] / 

TARIFICATION$I_VALUE[na.false((TARIFICATION$BI_Ded > 250) & 

(TARIFICATION$I_VALUE != 0))] / 12 - 3 

TARIFICATION$DedBIdays[na.false((TARIFICATION$BI_Ded > 250) & 

(TARIFICATION$I_VALUE == 0))] = -3 

TARIFICATION$DedBIdays[na.false(TARIFICATION$DedBIdays < 0)] = -3 

TARIFICATION$DedBIdays = TARIFICATION$DedBIdays + 3 

 

TARIFICATION$DedBICurrency = TARIFICATION$DedBIdays * TARIFICATION$I_VALUE 

* 12 / TARIFICATION$NBWORKDAYSYEAR / TARIFICATION$FLEXAINDPERIOD 

TARIFICATION$DedBICurrency[na.false(TARIFICATION$DedBICurrency > 

TARIFICATION$I_VALUE)] = 

TARIFICATION$I_VALUE[na.false(TARIFICATION$DedBICurrency > 

TARIFICATION$I_VALUE)] 

TARIFICATION$PD_Ded[TARIFICATION$PD_Ded < 15000] = 0 

TARIFICATION$FranchiseFinale = TARIFICATION$PD_Ded + 

TARIFICATION$DedBICurrency 

 

dedstep1 = function(x) #x = [MPL, PD_Ded, DedBICurrency] 

{ 

  rabais = 0 

  DeductiblePD = NA 

  nabool = (sum(is.na(x)) == 0) 

  if (nabool) { 

    if (x[1] > x[2] + x[3]) 

    { 

      if ((x[2] + x[3]) / x[1] >= 0.02){ 

        if (x[2] + x[3] == 0) rabais = 0.1 

        else 

        { 

          temp = log10((x[2] + x[3] + 1e-9) / x[1]) + 4 

          if (temp > 4.09280053) rabais = 1 
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          else 

          { 

            if (temp < 1) rabais = 1 - min((90 - 2.4 * temp)/100, 0.9) 

            else rabais = 1 - (-7.8 * temp^2 + 11.4 * temp + 84)/100 

          } 

        } 

      } 

      else 

      { 

        if (x[2] < 200000) 

        { 

          factor = x[2] / 1e6 

          DeductiblePD=(0.1+factor/20*12)*((x[2]+x[3])/x[1]*100)**(0.38-factor*3/4) 

        } 

        else DeductiblePD=0.22*((x[2]+x[3])/x[1]*100)^(0.23) 

      } 

    }} 

  return (matrix(c(rabais, DeductiblePD), ncol = 2)) 

} 

 

temp = apply(TARIFICATION[c("MPL", "PD_Ded", "DedBICurrency")], 1, dedstep1) 

TARIFICATION$rabais = temp[1,] 

TARIFICATION$DeductiblePD = temp[2,] 

rm(temp) 

 

TARIFICATION$DeductibleBI = 0 

TARIFICATION$DeductibleBI[na.false(TARIFICATION$DedBIdays>0 & 

TARIFICATION$I_VALUE>1000000 & TARIFICATION$MPL > TARIFICATION$PD_Ded + 

TARIFICATION$DedBICurrency)] = 

(7*log10(TARIFICATION$DedBIdays[na.false(TARIFICATION$DedBIdays>0 & 

TARIFICATION$I_VALUE>1000000 & TARIFICATION$MPL > TARIFICATION$PD_Ded + 

TARIFICATION$DedBICurrency)]+1)!=0.87+log10(TARIFICATION$I_VALUE[na.false(TAR

IFICATION$DedBIdays>0 & TARIFICATION$I_VALUE>1000000 & TARIFICATION$MPL > 

TARIFICATION$PD_Ded + TARIFICATION$DedBICurrency)]/1000000)^1.8)/100 

TARIFICATION$Deductibletest2 = 0 

TARIFICATION$Deductibletest2 = 

(TARIFICATION$DeductiblePD*TARIFICATION$PD+TARIFICATION$DeductibleBI*TARIFI

CATION$I_VALUE)/(TARIFICATION$PD+TARIFICATION$I_VALUE) 

TARIFICATION$Deductibletest2[na.false((TARIFICATION$PD_Ded + 

TARIFICATION$DedBICurrency)/TARIFICATION$MPL > 0.02)] = 0 

TARIFICATION$Deductibletest2[is.na(TARIFICATION$Deductibletest2)] = 0 

 

dedstep2 = function(x) # x = [MPL, F31] 
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{ 

  rabais1 = 0 

  nabool = (sum(is.na(x)) == 0)  

  if (nabool){ 

    if (x[1] > x[2]) 

    { 

      if (x[2] > 0) 

      { 

        y = log10((x[2] + 1e-9) / x[1]) + 4 

        if (y > 4.09280053) rabais1 = 1 

        else 

        { 

          if (y < 1) rabais1 = 1-min((90-2.4*y)/100, 0.9) 

          else rabais1=1-(-7.8*y*y+11.4*y+84)/100 

        } 

      } 

    } 

    else rabais1 = 1 

  } 

  return (rabais1) 

} 

 

TARIFICATION$rabais1 = apply(TARIFICATION[c("MPL", "FranchiseFinale")], 1, dedstep2) 

TARIFICATION$Deductibletest3 = 0 

TARIFICATION$Deductibletest3[na.false(TARIFICATION$MPL<=TARIFICATION$PD_Ded

_+TARIFICATION$DedBICurrency)] = 1 

TARIFICATION$Deductibletest1[is.na(TARIFICATION$Deductibletest1)] = 0 

 

TARIFICATION$rabaisdeductible= 

TARIFICATION$Deductibletest1+TARIFICATION$rabais+TARIFICATION$Deductibletest2

+TARIFICATION$Deductibletest3 

TARIFICATION$rabaisdeductible1= 

pmin(TARIFICATION$Deductibletest1+TARIFICATION$rabais1+TARIFICATION$Deductibl

etest3,1) 

 

TARIFICATION$PTded=TARIFICATION$PTGUP*TARIFICATION$rabaisdeductible 

TARIFICATION$newPTded=TARIFICATION$PTGUP*TARIFICATION$rabaisdeductible1 

 

Rabaistest = function(y) # y = [POLXSPOINT+F31, MPL] 

{ 

  rabais = 0 

  nabool = (sum(is.na(y)) == 0)  

  if (nabool & (y[1]*y[2] > 0)){ 
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    if (y[1] == 0) rabais = 0.9 

    else 

    { 

      x = log10((y[1] + 1e-9)/y[2])+4 

      if (x > 4.09280053) rabais = 0 

      else 

      { 

        if (x<1) rabais = min((90-2.4*x)/100, 0.9) 

        else rabais = (-7.8 * x * x + 11.4 * x + 84) / 100 

      } 

    }} 

  return (rabais) 

} 

 

TARIFICATION$temprb = TARIFICATION$POLXSPOINT + TARIFICATION$F31 

temp = apply(TARIFICATION[c("temprb", "MPL")], 1, Rabaistest) 

TARIFICATION$rabaisL1 = 1 - TARIFICATION$rabaisdeductible - temp 

TARIFICATION$rabaisL1new = pmax(0,1 - TARIFICATION$rabaisdeductible1 - temp) 

TARIFICATION$temprb = NULL 

TARIFICATION$PTL = TARIFICATION$rabaisL1new * TARIFICATION$PTGUP 

rm(temp) 

 

TARIFICATION$temprb = TARIFICATION$POLXSPOINT + TARIFICATION$F31 + 

TARIFICATION$CAP 

temp = apply(TARIFICATION[c("temprb", "MPL")], 1, Rabaistest) 

TARIFICATION$rabaisL2 = 1 - TARIFICATION$rabaisdeductible - 

TARIFICATION$rabaisL1 - temp 

TARIFICATION$rabaisL2new = pmax(0,TARIFICATION$rabaisL2 ) 

TARIFICATION$temprb = NULL 

TARIFICATION$PT = TARIFICATION$rabaisL2new * TARIFICATION$PTGUP 

rm(temp) 

 

#Layering : find the layer number of each row 

 

attach(TARIFICATION) 

TARIFICATION$CLE = paste(LOB,POLICYNAME, 

SITEID,INSRDVALUE,COUNTRY,CRESTA,LONGITUDE,LATITUDE,Flexa_PD_SimuRate,

Flexa_Storage_SimuRate, sep = "-") 

detach(TARIFICATION) 

 

TARIFICATION = TARIFICATION[order(TARIFICATION$CLE, TARIFICATION$SITEID, 

TARIFICATION$POLXSPOINT),] 
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TARIFICATION = TARIFICATION[which (TARIFICATION$POLICYID!="4850672/9999" & 

TARIFICATION$POLICYID!="XCH0000115PR12A" & 

TARIFICATION$POLICYID!="XFR0049995PR" & 

TARIFICATION$POLICYID!="XFR0052246PR" & 

TARIFICATION$POLICYID!="XFR0059970PR"),] 

 

TARIFICATION$layer = 0 

TARIFICATION$layer[1] = 1 

layerstep = function(CLE, POLXSPOINT, POLICYID, layer) 

{ 

  res = layer 

  for (i in 2:length(CLE)) 

  { 

    if (CLE[i] == CLE[i-1] & POLXSPOINT[i] != POLXSPOINT[i-1] & POLICYID[i] != 

POLICYID[i-1]) res[i] = res[i-1] + 1 

    else if (CLE[i] !=  CLE[i-1]) res[i] = 1 

  } 

  return (res) 

} 

 

TARIFICATION$layer = layerstep(TARIFICATION$CLE, TARIFICATION$POLXSPOINT, 

TARIFICATION$POLICYID, TARIFICATION$layer) 

TARIFICATION = TARIFICATION[which (TARIFICATION$layer > 0),] 

 

 

TARIFICATION = TARIFICATION[order(TARIFICATION$CLE, TARIFICATION$layer),] 

 

counterstep = function(cle, layer, counter) 

{ 

  res = counter 

  for (i in 2:length(cle)) 

  { 

    if (cle[i] == cle[i-1] & layer[i] == layer[i-1]) res[i] = res[i-1] + 1 

    else res[i] = 1 

  } 

  return (res) 

} 

 

TARIFICATION$counter = 1 

TARIFICATION$counter = counterstep(TARIFICATION$CLE, TARIFICATION$layer, 

TARIFICATION$counter) 

#TARIFICATION = TARIFICATION[which (TARIFICATION$counter == 1),] 
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TARIFICATION$site_unique = paste(TARIFICATION$CLE, TARIFICATION$counter, sep = 

"-") 

 

layermax = max(TARIFICATION$layer) 

TARIFICATION13 = TARIFICATION[which (TARIFICATION$layer == 1),] 

TARIFICATION13 = rename(TARIFICATION13, c(POLICYID = "POLICYID1", CAP = 

"CAP1", POLXSPOINT = "POLXSPOINT1", NETSHARE = "NETSHARE1")) 

 

#Group the diffrent layers of a line 

 

for (i in 2:5)  

{ 

  j = i - 1 

  temp = TARIFICATION[which (TARIFICATION$layer == i),] 

  temp = temp[c("POLICYID", "POLXSPOINT", "CAP", "NETSHARE", "rabaisL1", 

"rabaisL1new", "rabaisL2", "rabaisL2new", "site_unique")] 

  #temp = rename(temp, c(POLICYID = paste0("POLICYID", i), POLXSPOINT = 

paste0("POLXSPOINT", i), CAP = paste0("CAP", i), NETSHARE = paste0("NETSHARE", i), 

rabaisL2 = paste0("PROPORTIONL", i), rabaisL2new = paste0("newPROPORTIONL", i)))  

  temp = rename(temp, c(POLICYID = paste0("POLICYID", i), POLXSPOINT = 

paste0("POLXSPOINT", i), CAP = paste0("CAP", i), NETSHARE = paste0("NETSHARE", i), 

rabaisL1 = paste0("PROPORTIONL", j), rabaisL1new = paste0("newPROPORTIONL", j), 

rabaisL2 = paste0("PROPORTIONL", i), rabaisL2new = paste0("newPROPORTIONL", i)))  

  TARIFICATION13 = join(TARIFICATION13, temp, type = "left", match = "first", by = 

"site_unique") 

  #TARIFICATION13[[paste0("newPROPORTIONL", 

j)]][!is.na(temp[[paste0("newPROPORTIONL", j)]])] = temp[[paste0("newPROPORTIONL", 

j)]][!is.na(temp[[paste0("newPROPORTIONL", j)]])] 

  TARIFICATION13[[paste0("PTL", j)]] = TARIFICATION13[[paste0("PROPORTIONL", j)]] * 

TARIFICATION13$PTGUP 

  TARIFICATION13[[paste0("newPTL", j)]] = 

TARIFICATION13[[paste0("newPROPORTIONL", j)]] * TARIFICATION13$PTGUP  

} 

 

TARIFICATION13$newPTL1[is.na(TARIFICATION13$newPTL1)] = 

TARIFICATION13$PTGUP[is.na(TARIFICATION13$newPTL1)] * 

TARIFICATION13$rabaisL2new[is.na(TARIFICATION13$newPTL1)] 

 

# 

TARIFICATION13$newPROPORTIONL1[!is.na(TARIFICATION13$newPROPORTIONL1.1

)] = 

TARIFICATION13$newPROPORTIONL1.1[!is.na(TARIFICATION13$newPROPORTIONL1

.1)] 
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# 

TARIFICATION13$newPROPORTIONL2[!is.na(TARIFICATION13$newPROPORTIONL2.1

)] = 

TARIFICATION13$newPROPORTIONL2.1[!is.na(TARIFICATION13$newPROPORTIONL2

.1)] 

# 

TARIFICATION13$newPROPORTIONL3[!is.na(TARIFICATION13$newPROPORTIONL3.1

)] = 

TARIFICATION13$newPROPORTIONL3.1[!is.na(TARIFICATION13$newPROPORTIONL3

.1)] 

# 

TARIFICATION13$newPROPORTIONL4[!is.na(TARIFICATION13$newPROPORTIONL4.1

)] = 

TARIFICATION13$newPROPORTIONL4.1[!is.na(TARIFICATION13$newPROPORTIONL4

.1)] 

# for (i in 1:5) 

# { 

# } 

 

#Remove anormal cap and polxspoint (when upper layer had lower value) 

 

for (i in 1:4) 

{ 

  TARIFICATION13[[paste0("POLXSPOINT", 

i+1)]][na.false(TARIFICATION13[[paste0("POLXSPOINT", i+1)]] < 

TARIFICATION13[[paste0("POLXSPOINT", i)]])] = NA 

  TARIFICATION13[[paste0("POLXSPOINT", 

i+1)]][is.na(TARIFICATION13[[paste0("POLXSPOINT", i)]])] = NA 

  TARIFICATION13[[paste0("CAP", i+1)]][is.na(TARIFICATION13[[paste0("POLXSPOINT", 

i+1)]])] = NA 

} 

 

#Calculate expectations, variances and covariances of each layer 

 

constante=14.75801385 

TARIFICATION13$lambda1=constante*TARIFICATION13$RateGUP/1000 

TARIFICATION13$TSI=TARIFICATION13$B_C_VALUE+TARIFICATION13$STOCKVALU

E+TARIFICATION13$I_VALUE 

# TARIFICATION13$f = TARIFICATION13$F31/TARIFICATION13$MPL 

TARIFICATION13$f = 

pmax(0.04,pmin(TARIFICATION13$F31/TARIFICATION13$MPL,1.23)) 

TARIFICATION13$f[is.nan(TARIFICATION13$f)] = 0 

TARIFICATION13$f[is.infinite(TARIFICATION13$f)] = 0 
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# TARIFICATION13$L1=pmax((TARIFICATION13$F31 + 

TARIFICATION13$CAP1)/TARIFICATION13$MPL, 0.04) 

# TARIFICATION13$L2=pmax((TARIFICATION13$F31 + 

TARIFICATION13$POLXSPOINT2 + TARIFICATION13$CAP2)/TARIFICATION13$MPL, 

0.04) 

# TARIFICATION13$L3=pmax((TARIFICATION13$F31 + 

TARIFICATION13$POLXSPOINT3 + TARIFICATION13$CAP3)/TARIFICATION13$MPL, 

0.04) 

# TARIFICATION13$L4=pmax((TARIFICATION13$F31 + 

TARIFICATION13$POLXSPOINT4 + TARIFICATION13$CAP4)/TARIFICATION13$MPL, 

0.04) 

# TARIFICATION13$L5=pmax((TARIFICATION13$F31 + 

TARIFICATION13$POLXSPOINT5 + TARIFICATION13$CAP5)/TARIFICATION13$MPL, 

0.04) 

 

TARIFICATION13$L1=pmin(pmax((TARIFICATION13$F31 + 

TARIFICATION13$CAP1)/TARIFICATION13$MPL, 0.04),1.23) 

TARIFICATION13$L2=pmin(pmax((TARIFICATION13$F31 + 

TARIFICATION13$POLXSPOINT2 + TARIFICATION13$CAP2)/TARIFICATION13$MPL, 

0.04),1.23) 

TARIFICATION13$L3=pmin(pmax((TARIFICATION13$F31 + 

TARIFICATION13$POLXSPOINT3 + TARIFICATION13$CAP3)/TARIFICATION13$MPL, 

0.04),1.23) 

TARIFICATION13$L4=pmin(pmax((TARIFICATION13$F31 + 

TARIFICATION13$POLXSPOINT4 + TARIFICATION13$CAP4)/TARIFICATION13$MPL, 

0.04),1.23) 

TARIFICATION13$L5=pmin(pmax((TARIFICATION13$F31 + 

TARIFICATION13$POLXSPOINT5 + TARIFICATION13$CAP5)/TARIFICATION13$MPL, 

0.04),1.23) 

 

attach(TARIFICATION13) 

 

TARIFICATION13$esperance_site_1 = NA 

TARIFICATION13$variance_site_1 = NA 

 

TARIFICATION13$esperance_site_1[TARIFICATION13$CAP1 != 

0]=(lambda1[TARIFICATION13$CAP1 != 0]*TSI[TARIFICATION13$CAP1 != 0])* 

  (   1/constante*( -0.078*(log(pmax(0.04,f[TARIFICATION13$CAP1 != 

0]))/log(10)+4)^2+0.114*log(pmax(0.04,f[TARIFICATION13$CAP1 != 

0]))/log(10)+0.078*(log(pmin(1.23,L1[TARIFICATION13$CAP1 != 0]))/log(10)+4)^2-

0.114*log(pmin(1.23,L1[TARIFICATION13$CAP1 != 0]))/log(10) 

)*pmax(pmin(1.23,L1[TARIFICATION13$CAP1 != 0])-pmax(0.04,f[TARIFICATION13$CAP1 
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!= 0]),0)/(pmin(1.23,L1[TARIFICATION13$CAP1 != 0])-

pmax(0.04,f[TARIFICATION13$CAP1 != 0])) 

      +(pmin(0.04,L1[TARIFICATION13$CAP1 != 0])-pmin(0.04,f[TARIFICATION13$CAP1 != 

0]))) 

 

TARIFICATION13$variance_site_1[TARIFICATION13$CAP1 != 

0]=(lambda1[TARIFICATION13$CAP1 != 0]*MPL[TARIFICATION13$CAP1 != 

0]*TSI[TARIFICATION13$CAP1 != 0])* 

  (  2/constante*( 0.221490186*(pmin(1.23,L1[TARIFICATION13$CAP1 != 0])-

pmax(0.04,f[TARIFICATION13$CAP1 != 

0]))+0.029423425*pmin(1.23,L1[TARIFICATION13$CAP1 != 

0])*(log(pmin(1.23,L1[TARIFICATION13$CAP1 != 0]))-1)-

0.029423425*pmax(0.04,f[TARIFICATION13$CAP1 != 

0])*(log(pmax(0.04,f[TARIFICATION13$CAP1 != 0]))-1) 

                   +f[TARIFICATION13$CAP1 != 0]*(-

0.078*(log(pmin(1.23,L1[TARIFICATION13$CAP1 != 

0]))/log(10)+4)^2+0.114*log(pmin(1.23,L1))/log(10)+0.078*(log(pmax(0.04,f[TARIFICATION

13$CAP1 != 0]))/log(10)+4)^2-0.114*log(pmax(0.04,f[TARIFICATION13$CAP1 != 

0]))/log(10)))*pmax(pmin(1.23,L1[TARIFICATION13$CAP1 != 0])-

pmax(0.04,f[TARIFICATION13$CAP1 != 0]),0)/(pmin(1.23,L1[TARIFICATION13$CAP1 != 

0])-pmax(0.04,f[TARIFICATION13$CAP1 != 0])) 

     +((pmin(0.04,L1[TARIFICATION13$CAP1 != 0])-pmin(0.04,f[TARIFICATION13$CAP1 != 

0]))^2)  ) 

 

TARIFICATION13$esperance_site_2 = NA 

TARIFICATION13$variance_site_2 = NA 

 

TARIFICATION13$esperance_site_2[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 

0)]=(lambda1[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 

0)]*TSI[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 0)])* 

  (   1/constante*( -0.078*(log(pmax(0.04,L1[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 

0)]))/log(10)+4)^2+0.114*log(pmax(0.04,L1[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 

0)]))/log(10)+0.078*(log(pmin(1.23,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 

0)]))/log(10)+4)^2-0.114*log(pmin(1.23,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 0)]))/log(10) 

)*pmax(pmin(1.23,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 0)])-

pmax(0.04,L1[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 

0)]),0)/(pmin(1.23,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 0)])-

pmax(0.04,L1[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 0)])) 

      +(pmin(0.04,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 0)])-

pmin(0.04,L1[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 0)]))) 

 

TARIFICATION13$variance_site_2[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 

0)]=(lambda1[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 
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0)]*MPL[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 0)]*TSI[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 

0)])* 

  (  2/constante*( 0.221490186*(pmin(1.23,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 0)])-

pmax(0.04,L1[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 

0)]))+0.029423425*pmin(1.23,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 

0)])*(log(pmin(1.23,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 0)]))-1)-

0.029423425*pmax(0.04,L1[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 

0)])*(log(pmax(0.04,L1[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 0)]))-1) 

                   +L1[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 0)]*(-

0.078*(log(pmin(1.23,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 

0)]))/log(10)+4)^2+0.114*log(pmin(1.23,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 

0)]))/log(10)+0.078*(log(pmax(0.04,L1[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 

0)]))/log(10)+4)^2-0.114*log(pmax(0.04,L1[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 

0)]))/log(10)))*pmax(pmin(1.23,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 0)])-

pmax(0.04,L1[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 

0)]),0)/(pmin(1.23,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 0)])-

pmax(0.04,L1[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 0)])) 

     +((pmin(0.04,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 0)])-

pmin(0.04,L1[na.false(TARIFICATION13$CAP2 != 0)]))^2)) 

 

TARIFICATION13$cov_site_1_2=(TARIFICATION13$L1-

TARIFICATION13$f)*TARIFICATION13$MPL*TARIFICATION13$esperance_site_2 

 

TARIFICATION13$esperance_site_3 = NA 

TARIFICATION13$variance_site_3 = NA 

 

TARIFICATION13$esperance_site_3[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 

0)]=(lambda1[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 

0)]*TSI[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 0)])* 

  (   1/constante*( -0.078*(log(pmax(0.04,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 

0)]))/log(10)+4)^2+0.114*log(pmax(0.04,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 

0)]))/log(10)+0.078*(log(pmin(1.23,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 

0)]))/log(10)+4)^2-0.114*log(pmin(1.23,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 0)]))/log(10) 

)*pmax(pmin(1.23,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 0)])-

pmax(0.04,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 

0)]),0)/(pmin(1.23,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 0)])-

pmax(0.04,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 0)])) 

      +(pmin(0.04,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 0)])-

pmin(0.04,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 0)]))) 

 

TARIFICATION13$variance_site_3[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 

0)]=(lambda1[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 
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0)]*MPL[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 0)]*TSI[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 

0)])* 

  (  2/constante*( 0.221490186*(pmin(1.23,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 0)])-

pmax(0.04,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 

0)]))+0.029423425*pmin(1.23,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 

0)])*(log(pmin(1.23,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 0)]))-1)-

0.029423425*pmax(0.04,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 

0)])*(log(pmax(0.04,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 0)]))-1) 

                   +L2[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 0)]*(-

0.078*(log(pmin(1.23,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 

0)]))/log(10)+4)^2+0.114*log(pmin(1.23,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 

0)]))/log(10)+0.078*(log(pmax(0.04,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 

0)]))/log(10)+4)^2-0.114*log(pmax(0.04,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 

0)]))/log(10)))*pmax(pmin(1.23,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 0)])-

pmax(0.04,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 

0)]),0)/(pmin(1.23,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 0)])-

pmax(0.04,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 0)])) 

     +((pmin(0.04,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 0)])-

pmin(0.04,L2[na.false(TARIFICATION13$CAP3 != 0)]))^2)) 

 

TARIFICATION13$cov_site_1_3=(TARIFICATION13$L1-

TARIFICATION13$f)*TARIFICATION13$MPL*TARIFICATION13$esperance_site_3 

 

TARIFICATION13$cov_site_2_3=(TARIFICATION13$L2-

TARIFICATION13$L1)*TARIFICATION13$MPL*TARIFICATION13$esperance_site_3 

 

 

 

TARIFICATION13$esperance_site_4 = NA 

TARIFICATION13$variance_site_4 = NA 

 

TARIFICATION13$esperance_site_4[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 

0)]=(lambda1[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 

0)]*TSI[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 0)])* 

  (   1/constante*( -0.078*(log(pmax(0.04,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 

0)]))/log(10)+4)^2+0.114*log(pmax(0.04,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 

0)]))/log(10)+0.078*(log(pmin(1.23,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 

0)]))/log(10)+4)^2-0.114*log(pmin(1.23,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 0)]))/log(10) 

)*pmax(pmin(1.23,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 0)])-

pmax(0.04,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 

0)]),0)/(pmin(1.23,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 0)])-

pmax(0.04,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 0)])) 
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      +(pmin(0.04,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 0)])-

pmin(0.04,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 0)]))) 

 

TARIFICATION13$variance_site_4[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 

0)]=(lambda1[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 

0)]*MPL[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 0)]*TSI[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 

0)])* 

  (  2/constante*( 0.221490186*(pmin(1.23,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 0)])-

pmax(0.04,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 

0)]))+0.029423425*pmin(1.23,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 

0)])*(log(pmin(1.23,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 0)]))-1)-

0.029423425*pmax(0.04,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 

0)])*(log(pmax(0.04,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 0)]))-1) 

                   +L3[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 0)]*(-

0.078*(log(pmin(1.23,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 

0)]))/log(10)+4)^2+0.114*log(pmin(1.23,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 

0)]))/log(10)+0.078*(log(pmax(0.04,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 

0)]))/log(10)+4)^2-0.114*log(pmax(0.04,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 

0)]))/log(10)))*pmax(pmin(1.23,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 0)])-

pmax(0.04,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 

0)]),0)/(pmin(1.23,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 0)])-

pmax(0.04,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 0)])) 

     +((pmin(0.04,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 0)])-

pmin(0.04,L3[na.false(TARIFICATION13$CAP4 != 0)]))^2)) 

 

TARIFICATION13$cov_site_1_4=(TARIFICATION13$L1-

TARIFICATION13$f)*TARIFICATION13$MPL*TARIFICATION13$esperance_site_4 

 

TARIFICATION13$cov_site_2_4=(TARIFICATION13$L2-

TARIFICATION13$L1)*TARIFICATION13$MPL*TARIFICATION13$esperance_site_4 

 

TARIFICATION13$cov_site_3_4=(TARIFICATION13$L3-

TARIFICATION13$L2)*TARIFICATION13$MPL*TARIFICATION13$esperance_site_4 

 

 

 

TARIFICATION13$esperance_site_5 = NA 

TARIFICATION13$variance_site_5 = NA 

 

TARIFICATION13$esperance_site_5[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 

0)]=(lambda1[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 

0)]*TSI[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 0)])* 
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  (   1/constante*( -0.078*(log(pmax(0.04,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 

0)]))/log(10)+4)^2+0.114*log(pmax(0.04,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 

0)]))/log(10)+0.078*(log(pmin(1.23,L5[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 

0)]))/log(10)+4)^2-0.114*log(pmin(1.23,L5[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 0)]))/log(10) 

)*pmax(pmin(1.23,L5[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 0)])-

pmax(0.04,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 

0)]),0)/(pmin(1.23,L5[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 0)])-

pmax(0.04,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 0)])) 

      +(pmin(0.04,L5[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 0)])-

pmin(0.04,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 0)]))) 

 

TARIFICATION13$variance_site_5[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 

0)]=(lambda1[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 

0)]*MPL[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 0)]*TSI[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 

0)])* 

  (  2/constante*( 0.221490186*(pmin(1.23,L5[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 0)])-

pmax(0.04,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 

0)]))+0.029423425*pmin(1.23,L5[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 

0)])*(log(pmin(1.23,L5[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 0)]))-1)-

0.029423425*pmax(0.04,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 

0)])*(log(pmax(0.04,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 0)]))-1) 

                   +L4[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 0)]*(-

0.078*(log(pmin(1.23,L5[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 

0)]))/log(10)+4)^2+0.114*log(pmin(1.23,L5[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 

0)]))/log(10)+0.078*(log(pmax(0.04,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 

0)]))/log(10)+4)^2-0.114*log(pmax(0.04,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 

0)]))/log(10)))*pmax(pmin(1.23,L5[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 0)])-

pmax(0.04,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 

0)]),0)/(pmin(1.23,L5[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 0)])-

pmax(0.04,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 0)])) 

     +((pmin(0.04,L5[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 0)])-

pmin(0.04,L4[na.false(TARIFICATION13$CAP5 != 0)]))^2)) 

 

TARIFICATION13$cov_site_1_5=(TARIFICATION13$L1-

TARIFICATION13$f)*TARIFICATION13$MPL*TARIFICATION13$esperance_site_5 

 

TARIFICATION13$cov_site_2_5=(TARIFICATION13$L2-

TARIFICATION13$L1)*TARIFICATION13$MPL*TARIFICATION13$esperance_site_5 

 

TARIFICATION13$cov_site_3_5=(TARIFICATION13$L3-

TARIFICATION13$L2)*TARIFICATION13$MPL*TARIFICATION13$esperance_site_5 
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TARIFICATION13$cov_site_4_5=(TARIFICATION13$L4-

TARIFICATION13$L3)*TARIFICATION13$MPL*TARIFICATION13$esperance_site_5 

 

detach(TARIFICATION13) 

 

for (i in 1:5) 

{ 

  TARIFICATION13[[paste0("NETSHARE", 

i)]][is.na(TARIFICATION13[[paste0("NETSHARE", i)]])] = 0 

  TARIFICATION13[[paste0("esperance_site_", 

i)]][is.na(TARIFICATION13[[paste0("esperance_site_", i)]])] = 0 

  TARIFICATION13[[paste0("variance_site_", 

i)]][is.na(TARIFICATION13[[paste0("variance_site_", i)]])] = 0 

  if (i>1) {for (j in 1:(i-1)) 

  { 

    TARIFICATION13[[paste0("cov_site_", j, "_", 

i)]][is.na(TARIFICATION13[[paste0("cov_site_", j, "_", i)]])] = 0 

  }} 

} 

 

#Calculate the expectation and the variance by site 

 

TARIFICATION13$Esperance_site=TARIFICATION13$NETSHARE1*TARIFICATION13$e

sperance_site_1+TARIFICATION13$NETSHARE2*TARIFICATION13$esperance_site_2+

TARIFICATION13$NETSHARE3*TARIFICATION13$esperance_site_3+ 

  

TARIFICATION13$NETSHARE4*TARIFICATION13$esperance_site_4+TARIFICATION13

$NETSHARE5*TARIFICATION13$esperance_site_5 

 

attach(TARIFICATION13) 

 

TARIFICATION13$Variance_site=NETSHARE1**2*variance_site_1+NETSHARE2**2*varia

nce_site_2+NETSHARE3**2*variance_site_3 

+NETSHARE4**2*variance_site_4+NETSHARE5**2*variance_site_5 

+2*NETSHARE1*NETSHARE2*cov_site_1_2+2*NETSHARE1*NETSHARE3*cov_site_1_3

+2*NETSHARE1*NETSHARE4*cov_site_1_4+2*NETSHARE1*NETSHARE5*cov_site_1_5 

+2*NETSHARE2*NETSHARE3*cov_site_2_3+2*NETSHARE2*NETSHARE4*cov_site_2_4

+2*NETSHARE2*NETSHARE5*cov_site_2_5 

+2*NETSHARE3*NETSHARE4*cov_site_3_4+2*NETSHARE3*NETSHARE5*cov_site_3_5

+2*NETSHARE4*NETSHARE5*cov_site_4_5 

 

detach(TARIFICATION13) 
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#Aggregate all the sites of a policy 

 

Esperance1 = sum(TARIFICATION13$Esperance_site) 

Variance1 = sum(TARIFICATION13$Variance_site) 

Ecart_type1=sqrt(Variance1) 

Ecart_type_Relatif1=Ecart_type1/Esperance1 

 

TARIFICATION13 = TARIFICATION13[order(TARIFICATION13$POLICYID1),] 

 

varnames = 

c("esperance_site_1","esperance_site_2","esperance_site_3","esperance_site_4","esperan

ce_site_5","variance_site_1","variance_site_2","variance_site_3","variance_site_4","varianc

e_site_5","cov_site_1_2","cov_site_1_3","cov_site_2_3","cov_site_1_4","cov_site_2_4","co

v_site_3_4","cov_site_1_5","cov_site_2_5","cov_site_3_5","cov_site_4_5" 

             

,"PTGUP","PTded","newPTded","PTL1","newPTL1","PTL2","newPTL2","PTL3","newPTL3","

PTL4","newPTL4") 

attach(TARIFICATION13) 

varpol = aggregate(TARIFICATION13[varnames], by = list(POLICYID1), sum, na.rm = T) 

names(varpol)=c("POLICYID1", 

"E1","E2","E3","E4","E5","V1","V2","V3","V4","V5","cov12","cov13","cov23","cov14","cov24",

"cov34","cov15","cov25","cov35","cov45","PTGUP","PTded","newPTded","PTL1","newPTL1

","PTL2","newPTL2","PTL3","newPTL3","PTL4","newPTL4") 

 

varnames1=c("POLXSPOINT1","POLXSPOINT2","POLXSPOINT3","POLXSPOINT4","POL

XSPOINT5","CAP1","CAP2","CAP3","CAP4","CAP5","NETSHARE1","NETSHARE2","NET

SHARE3","NETSHARE4","NETSHARE5","TSI","INSRDVALUE") 

capa = aggregate(TARIFICATION13[varnames1], by = list(POLICYID1), mean, na.rm = T) 

names(capa) = c("POLICYID1", names(capa)[-1]) 

detach(TARIFICATION13) 

 

varpol = join(varpol, 

capa[c("POLICYID1","NETSHARE1","NETSHARE2","NETSHARE3","NETSHARE4","NETS

HARE5","TSI","INSRDVALUE")], type = "left", match = "first") 

 

#Calculate the optimal share and the maximum share of each layer 

 

Esperance=137775802 

Variance=3.51517*10**15 

 

# Esperance=Esperance1 

# Variance=Variance1 
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attach(varpol) 

 

varpol$part1_ind = 0 

varpol$part1_ind_max = 0 

varpol$part1_ind[E1 != 0 & !is.na(E1)] = pmin(0.6,E1[E1 != 0 & 

!is.na(E1)]*Variance/(Esperance*V1[E1 != 0 & !is.na(E1)])) 

varpol$part1_ind_max[E1 != 0 & !is.na(E1)] = pmin(0.6,2*varpol$part1_ind[E1 != 0 & 

!is.na(E1)]/(1-E1[E1 != 0 & !is.na(E1)]/Esperance*varpol$part1_ind[E1 != 0 & !is.na(E1)])) 

varpol$part1_ind[NETSHARE1 == 0] = 0 

 

varpol$part2_ind = 0 

varpol$part2_ind_max = 0 

varpol$part2_ind[E2 != 0 & !is.na(E2)] = pmin(0.6,E2[E2 != 0 & 

!is.na(E2)]*Variance/(Esperance*V2[E2 != 0 & !is.na(E2)])) 

varpol$part2_ind_max[E2 != 0 & !is.na(E2)] = pmin(0.6,2*varpol$part2_ind[E2 != 0 & 

!is.na(E2)]/(1-E2[E2 != 0 & !is.na(E2)]/Esperance*varpol$part2_ind[E2 != 0 & !is.na(E2)])) 

 

attach(varpol) 

 

varpol$part2_cor=pmax(0,pmin(0.6,(E2*(Variance+NETSHARE1**2*V1)-

NETSHARE1*(Esperance+NETSHARE1*E1)*cov12)/((Esperance+NETSHARE1*E1)*V2-

NETSHARE1*E2*cov12))) 

varpol$part2_cor_max=pmax(0,pmin(0.6, 

                                 2*(E2*(Variance+NETSHARE1**2*V1)-

NETSHARE1*(Esperance+NETSHARE1*E1)*cov12) 

                                 /((Esperance+NETSHARE1*E1)*V2-

E2**2*(Variance+NETSHARE1**2*V1)/(Esperance+NETSHARE1*E1)) 

)) 

varpol$part2_cor=pmax(0,pmin(0.6,(E2*(Variance+part1_ind**2*V1)-

part1_ind*(Esperance+part1_ind*E1)*cov12) 

                             /((Esperance+part1_ind*E1)*V2-part1_ind*E2*cov12))) 

varpol$part2_cor_max=pmax(0,pmin(0.6, 

                                 2*(E2*(Variance+part1_ind**2*V1)-

part1_ind*(Esperance+part1_ind*E1)*cov12) 

                                 /((Esperance+part1_ind*E1)*V2-

E2**2*(Variance+part1_ind**2*V1)/(Esperance+part1_ind*E1)) 

)); 

 

varpol$part3_ind = 0 

varpol$part3_ind_max = 0 

varpol$part3_ind[E3 != 0 & !is.na(E3)] = pmin(0.6,E3[E3 != 0 & 

!is.na(E3)]*Variance/(Esperance*V3[E3 != 0 & !is.na(E3)])) 
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varpol$part3_ind_max[E3 != 0 & !is.na(E3)] = pmin(0.6,3*varpol$part3_ind[E3 != 0 & 

!is.na(E3)]/(1-E3[E3 != 0 & !is.na(E3)]/Esperance*varpol$part3_ind[E3 != 0 & !is.na(E3)])) 

 

attach(varpol) 

varpol$part3_cor=pmax(0,pmin(0.6, 

                             

(E3*(Variance+NETSHARE1**2*V1+NETSHARE2**2*V2+2*NETSHARE1*NETSHARE2*c

ov12)- 

                                

(Esperance+NETSHARE1*E1+NETSHARE2*E2)*(NETSHARE1*cov13+NETSHARE2*cov

23))/ 

                               ((Esperance+NETSHARE1*E1+NETSHARE2*E2)*V3-

E3*(NETSHARE1*cov13+NETSHARE2*cov23)) 

)) 

varpol$part3_cor_max=pmax(0,pmin(0.6, 

                                 

2*(E3*(Variance+NETSHARE1**2*V1+NETSHARE2**2*V2+2*NETSHARE1*NETSHARE2*

cov12)-

(Esperance+NETSHARE1*E1+NETSHARE2*E2)*(NETSHARE1*cov13+NETSHARE2*cov

23)) 

                                 /((Esperance+NETSHARE1*E1+NETSHARE2*E2)*V3-

E3**2*(Variance+NETSHARE1**2*V1+NETSHARE2**2*V2+2*NETSHARE1*NETSHARE2

*cov12)/(Esperance+NETSHARE1*E1+NETSHARE2*E2)) 

)) 

varpol$part3_cor=pmax(0,pmin(0.6, 

                             

(E3*(Variance+part1_ind**2*V1+part2_cor**2*V2+2*part1_ind*part2_cor*cov12)- 

                                

(Esperance+part1_ind*E1+part2_cor*E2)*(part1_ind*cov13+part2_cor*cov23))/  

                               ((Esperance+part1_ind*E1+part2_cor*E2)*V3-

E3*(part1_ind*cov13+part2_cor*cov23)) 

)) 

varpol$part3_cor_max=pmax(0,pmin(0.6, 

                                 

2*(E3*(Variance+part1_ind**2*V1+part2_cor**2*V2+2*part1_ind*part2_cor*cov12)-

(Esperance+part1_ind*E1+part2_cor*E2)*(part1_ind*cov13+part2_cor*cov23))  

                                 /((Esperance+part1_ind*E1+part2_cor*E2)*V3-

E3**2*(Variance+part1_ind**2*V1+part2_cor**2*V2+2*part1_ind*part2_cor*cov12)/(Espera

nce+part1_ind*E1+part2_cor*E2)) 

)) 

 

varpol$part4_ind = 0 

varpol$part4_ind_max = 0 
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varpol$part4_ind[E4 != 0 & !is.na(E4)] = pmin(0.6,E4[E4 != 0 & 

!is.na(E4)]*Variance/(Esperance*V4[E4 != 0 & !is.na(E4)])) 

varpol$part4_ind_max[E4 != 0 & !is.na(E4)] = pmin(0.6,4*varpol$part4_ind[E4 != 0 & 

!is.na(E4)]/(1-E4[E4 != 0 & !is.na(E4)]/Esperance*varpol$part4_ind[E4 != 0 & !is.na(E4)])) 

 

attach(varpol) 

varpol$part4_cor=pmax(0,pmin(1, 

                             

(E4*(Variance+NETSHARE1**2*V1+NETSHARE2**2*V2+NETSHARE3**2*V3+2*NETSHA

RE1*NETSHARE2*cov12+2*NETSHARE1*NETSHARE3*cov13+2*NETSHARE2*NETSHA

RE3*cov23)- 

                                

(Esperance+NETSHARE1*E1+NETSHARE2*E2+NETSHARE3*E3)*(NETSHARE1*cov14+

NETSHARE2*cov24+NETSHARE3*cov34))/ 

                               

((Esperance+NETSHARE1*E1+NETSHARE2*E2+NETSHARE3*E3)*V4-

E4*(NETSHARE1*cov14+NETSHARE2*cov24+NETSHARE3*cov34)) 

)) 

varpol$part4_cor_max=pmax(0,pmin(1, 

                                 

2*(E4*(Variance+NETSHARE1**2*V1+NETSHARE2**2*V2+NETSHARE3**2*V3+2*NETS

HARE1*NETSHARE2*cov12+2*NETSHARE1*NETSHARE3*cov13+2*NETSHARE2*NETS

HARE3*cov23) 

                                    -

(Esperance+NETSHARE1*E1+NETSHARE2*E2+NETSHARE3*E3)*(NETSHARE1*cov14+

NETSHARE2*cov24+NETSHARE3*cov34)) 

                                 

/((Esperance+NETSHARE1*E1+NETSHARE2*E2+NETSHARE3*E3)*V4 

                                   -

E4**2*(Variance+NETSHARE1**2*V1+NETSHARE2**2*V2+NETSHARE3**2*V3+2*NETS

HARE1*NETSHARE2*cov12+2*NETSHARE1*NETSHARE3*cov13+2*NETSHARE2*NETS

HARE3*cov23) 

                                   /(Esperance+NETSHARE1*E1+NETSHARE2*E2+NETSHARE3*E3)) 

)) 

varpol$part4_cor=pmax(0,pmin(1, 

                             

(E4*(Variance+part1_ind**2*V1+part2_cor**2*V2+part3_cor**2*V3+2*part1_ind*part2_cor*

cov12+2*part1_ind*part3_cor*cov13+2*part2_cor*part3_cor*cov23)- 

                                

(Esperance+part1_ind*E1+part2_cor*E2+part3_cor*E3)*(part1_ind*cov14+part2_cor*cov24

+part3_cor*cov34))/ 

                               ((Esperance+part1_ind*E1+part2_cor*E2+part3_cor*E3)*V4-

E4*(part1_ind*cov14+part2_cor*cov24+part3_cor*cov34)) 
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)) 

varpol$part4_cor_max=pmax(0,pmin(1, 

                                 

2*(E4*(Variance+part1_ind**2*V1+part2_cor**2*V2+part3_cor**2*V3+2*part1_ind*part2_co

r*cov12+2*part1_ind*part3_cor*cov13+2*part2_cor*part3_cor*cov23) 

                                    -

(Esperance+part1_ind*E1+part2_cor*E2+part3_cor*E3)*(part1_ind*cov14+part2_cor*cov24

+part3_cor*cov34)) 

                                 /((Esperance+part1_ind*E1+part2_cor*E2+part3_cor*E3)*V4 

                                   -

E4**2*(Variance+part1_ind**2*V1+part2_cor**2*V2+part3_cor**2*V3+2*part1_ind*part2_co

r*cov12+2*part1_ind*part3_cor*cov13+2*part2_cor*part3_cor*cov23) 

                                   /(Esperance+part1_ind*E1+part2_cor*E2+part3_cor*E3)) 

)) 

 

varpol$part5_ind = 0 

varpol$part5_ind_max = 0 

varpol$part5_ind[E5 != 0 & !is.na(E5)] = pmin(0.6,E5[E5 != 0 & 

!is.na(E5)]*Variance/(Esperance*V5[E5 != 0 & !is.na(E5)])) 

varpol$part5_ind_max[E5 != 0 & !is.na(E5)] = pmin(0.6,5*varpol$part5_ind[E5 != 0 & 

!is.na(E5)]/(1-E5[E5 != 0 & !is.na(E5)]/Esperance*varpol$part5_ind[E5 != 0 & !is.na(E5)])) 

 

attach(varpol) 

 

varpol$part5_cor=pmax(0,pmin(1, 

                             

(E5*(Variance+NETSHARE1**2*V1+NETSHARE2**2*V2+NETSHARE3**2*V3+NETSHAR

E4**2*V4+2*NETSHARE1*NETSHARE2*cov12+2*NETSHARE1*NETSHARE3*cov13+2*N

ETSHARE2*NETSHARE3*cov23+2*NETSHARE1*NETSHARE4*cov14+2*NETSHARE2*N

ETSHARE4*cov24+2*NETSHARE3*NETSHARE4*cov34)- 

                                

(Esperance+NETSHARE1*E1+NETSHARE2*E2+NETSHARE3*E3+NETSHARE4*E4+NET

SHARE5*E5)*(NETSHARE1*cov15+NETSHARE2*cov25+NETSHARE3*cov35+NETSHAR

E4*cov45))/ 

                               

((Esperance+NETSHARE1*E1+NETSHARE2*E2+NETSHARE3*E3+NETSHARE4*E4)*V5-

E5*(NETSHARE1*cov15+NETSHARE2*cov25+NETSHARE3*cov35+NETSHARE4*cov45)

) 

)) 

varpol$part5_cor_max=pmax(0,pmin(1, 

                                 

2*(E5*(Variance+NETSHARE1**2*V1+NETSHARE2**2*V2+NETSHARE3**2*V3+NETSHA

RE4**2*V4+2*NETSHARE1*NETSHARE2*cov12+2*NETSHARE1*NETSHARE3*cov13+2*
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NETSHARE2*NETSHARE3*cov23+2*NETSHARE1*NETSHARE4*cov14+2*NETSHARE2*

NETSHARE4*cov24+2*NETSHARE3*NETSHARE4*cov34) 

                                    -

(Esperance+NETSHARE1*E1+NETSHARE2*E2+NETSHARE3*E3+NETSHARE4*E4)*(NE

TSHARE1*cov15+NETSHARE2*cov25+NETSHARE3*cov35+NETSHARE4*cov45)) 

                                 

/((Esperance+NETSHARE1*E1+NETSHARE2*E2+NETSHARE3*E3+NETSHARE4*E4)*V5 

                                   -

E5**2*(Variance+NETSHARE1**2*V1+NETSHARE2**2*V2+NETSHARE3**2*V3+NETSHA

RE4**2*V4+2*NETSHARE1*NETSHARE2*cov12+2*NETSHARE1*NETSHARE3*cov13+2*

NETSHARE2*NETSHARE3*cov23+2*NETSHARE1*NETSHARE4*cov14+2*NETSHARE2*

NETSHARE4*cov24+2*NETSHARE3*NETSHARE4*cov34) 

                                   

/(Esperance+NETSHARE1*E1+NETSHARE2*E2+NETSHARE3*E3+NETSHARE4*E4)) 

)) 

varpol$part5_cor=pmax(0,pmin(1, 

                             

(E5*(Variance+part1_ind**2*V1+part2_cor**2*V2+part3_cor**2*V3+part4_cor**2*V4+2*part

1_ind*part2_cor*cov12+2*part1_ind*part3_cor*cov13+2*part2_cor*part3_cor*cov23+2*part

1_ind*part4_cor*cov14+2*part2_cor*part4_cor*cov24+2*part3_cor*part4_cor*cov34)- 

                                

(Esperance+part1_ind*E1+part2_cor*E2+part3_cor*E3+part4_cor*E4+NETSHARE5*E5)*(p

art1_ind*cov15+part2_cor*cov25+part3_cor*cov35+part4_cor*cov45))/ 

                               

((Esperance+part1_ind*E1+part2_cor*E2+part3_cor*E3+part4_cor*E4)*V5-

E5*(part1_ind*cov15+part2_cor*cov25+part3_cor*cov35+part4_cor*cov45))  

)) 

varpol$part5_cor_max=pmax(0,pmin(1, 

                                 

2*(E5*(Variance+part1_ind**2*V1+part2_cor**2*V2+part3_cor**2*V3+part4_cor**2*V4+2*p

art1_ind*part2_cor*cov12+2*part1_ind*part3_cor*cov13+2*part2_cor*part3_cor*cov23+2*p

art1_ind*part4_cor*cov14+2*part2_cor*part4_cor*cov24+2*part3_cor*part4_cor*cov34) 

                                    -

(Esperance+part1_ind*E1+part2_cor*E2+part3_cor*E3+part4_cor*E4)*(part1_ind*cov15+p

art2_cor*cov25+part3_cor*cov35+part4_cor*cov45)) 

                                 

/((Esperance+part1_ind*E1+part2_cor*E2+part3_cor*E3+part4_cor*E4)*V5 

                                   -

E5**2*(Variance+part1_ind**2*V1+part2_cor**2*V2+part3_cor**2*V3+part4_cor**2*V4+2*p

art1_ind*part2_cor*cov12+2*part1_ind*part3_cor*cov13+2*part2_cor*part3_cor*cov23+2*p

art1_ind*part4_cor*cov14+2*part2_cor*part4_cor*cov24+2*part3_cor*part4_cor*cov34) 

                                   

/(Esperance+part1_ind*E1+part2_cor*E2+part3_cor*E3+part4_cor*E4)) 
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)) 

 

varpol$part2_cor[is.nan(varpol$part2_cor)] = 0 

varpol$part3_cor[is.nan(varpol$part3_cor)] = 0 

varpol$part4_cor[is.nan(varpol$part4_cor)] = 0 

varpol$part5_cor[is.nan(varpol$part5_cor)] = 0 

varpol$part2_cor_max[is.nan(varpol$part2_cor_max)] = 0 

varpol$part3_cor_max[is.nan(varpol$part3_cor_max)] = 0 

varpol$part4_cor_max[is.nan(varpol$part4_cor_max)] = 0 

varpol$part5_cor_max[is.nan(varpol$part5_cor_max)] = 0 

 

#Creating variables (commercial premium) for output 

 

temp = V_OIS_CML_BUSN_EXPRT[c("POLICYID", "POLICYNAME", "LOB", "ENTITY")] 

names(temp) = c("POLICYID1", "POLICYNAME", "LOB", "ENTITY") 

varpol = join(varpol, temp, type = "left", match = "first") 

rm(temp) 

 

varpol = join(varpol, capa, type = "left", match = "first", by = "POLICYID1") 

varpol = join(varpol, 

TARIFICATION13[c("POLICYID1","POLICYID2","POLICYID3","POLICYID4","POLICYID5")]

, type = "left", match = "first") 

 

varnames2 = 

c("POLICYID1","POLICYID2","POLICYID3","POLICYID4","POLICYID5","POLXSPOINT1","

POLXSPOINT2","POLXSPOINT3","POLXSPOINT4","POLXSPOINT5", 

              

"CAP1","CAP2","CAP3","CAP4","CAP5","E1","E2","E3","E4","E5","V1","V2","V3","V4","V5","

NETSHARE1","NETSHARE2","NETSHARE3","NETSHARE4", 

              

"NETSHARE5","part1_ind","part2_ind","part3_ind","part4_ind","part5_ind","part1_ind_max",

"part2_ind_max","part3_ind_max","part4_ind_max", 

              

"part5_ind_max","part2_cor","part3_cor","part4_cor","part5_cor","part2_cor_max","part3_co

r_max","part4_cor_max","part5_cor_max", 

              

"cov12","cov13","cov14","cov15","cov23","cov24","cov25","cov34","cov35","cov45","POLIC

YNAME", "LOB", "ENTITY", 

              "PTGUP" ,"PTded", "newPTded", "PTL1", "newPTL1", "PTL2", "newPTL2", "PTL3", 

"newPTL3", "PTL4", "newPTL4", "TSI", "INSRDVALUE") 

 

varpol = varpol[varnames2] 
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temp = V_OIS_CML_BUSN_EXPRT[c("POLICYID", "SUBMISSION_REF", 

"SUBMISSION_YEAR")] 

for (i in 1:5) 

{ 

  names(temp) = c(paste0("POLICYID", i), paste0("SUBMISSION_REF", i), 

paste0("SUBMISSION_YEAR", i)) 

  varpol = join(varpol, temp, type = "left", match = "first") 

} 

rm(temp) 

 

temp = EXTRACTION[c("Ref.Affaire", "Year", "Premium..en.euros.", 

"AXA.Share.Net..Cumuls.")] 

names(temp) = c("SUBMISSION_REF", "SUBMISSION_YEAR", "Premium_tranche", 

"AXA_CS_Share")   

 

for (i in 1:5) 

{ 

  names(temp) = c(paste0("SUBMISSION_REF", i), paste0("SUBMISSION_YEAR", i), 

paste0("Premium_tranche", i), paste0("AXA_CS_Share", i)) 

  varpol = join(varpol, temp, type = "left", match = "first") 

  varpol[[paste0("AXA_CS_Share", i)]] = as.numeric(varpol[[paste0("AXA_CS_Share", i)]])  

} 

 

rm(temp) 

 

for (i in 1:5) 

{ 

  varpol[[paste0("Premium_tranche", i)]][is.na(varpol[[paste0("Premium_tranche", i)]])] = 0 

  varpol[[paste0("AXA_CS_Share", i)]][is.na(varpol[[paste0("AXA_CS_Share", i)]])] = 0 

} 

 

for (i in 1:5) 

{ 

  varpol[[paste0("NETSHARE", i)]] = as.numeric(varpol[[paste0("NETSHARE", i)]])  

  varpol[[paste0("Premium_tranche", i)]] = as.numeric(varpol[[paste0("Premium_tranche", 

i)]]) 

  varpol[[paste0("AXA_CS_Share", i)]] = as.numeric(varpol[[paste0("AXA_CS_Share", i)]])  

} 

 

attach(varpol) 

 

varpol$Esperance_client_reelle=NETSHARE1*E1+NETSHARE2*E2+NETSHARE3*E3+NE

TSHARE4*E4+NETSHARE5*E5 
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varpol$Variance_client_reelle=NETSHARE1**2*V1+NETSHARE2**2*V2+NETSHARE3**2*

V3+NETSHARE4**2*V4+NETSHARE5**2*V5 

+2*NETSHARE1*NETSHARE2*cov12+2*NETSHARE1*NETSHARE3*cov13+2*NETSHAR

E1*NETSHARE4*cov14+2*NETSHARE1*NETSHARE5*cov15 

+2*NETSHARE2*NETSHARE3*cov23+2*NETSHARE2*NETSHARE4*cov24+2*NETSHAR

E2*NETSHARE5*cov25 

+2*NETSHARE3*NETSHARE4*cov34+2*NETSHARE3*NETSHARE5*cov35+2*NETSHAR

E4*NETSHARE5*cov45 

 

varpol$Esperance_client_optimale=part1_ind*E1+part2_cor*E2+part3_cor*E3+part4_cor*E

4+part5_cor*E5 

 

varpol$Variance_client_optimale=part1_ind**2*V1+part2_cor**2*V2+part3_cor**2*V3+part4

_cor**2*V4+part5_cor**2*V5 

+2*part1_ind*part2_cor*cov12+2*part1_ind*part3_cor*cov13+2*part1_ind*part4_cor*cov14

+2*part1_ind*part5_cor*cov15 

+2*part2_cor*part3_cor*cov23+2*part2_cor*part4_cor*cov24+2*part2_cor*part5_cor*cov25 

+2*part3_cor*part4_cor*cov34+2*part3_cor*part5_cor*cov35+2*part4_cor*part5_cor*cov45 

 

varpol$Prime_commerciale=Premium_tranche1+Premium_tranche2+Premium_tranche3+P

remium_tranche4+Premium_tranche5 

 

detach(varpol) 

 

varpol = varpol[order(varpol$POLICYNAME),] 

 

attach(varpol) 

varpol$Premium_tranche1_T2=NETSHARE1*Premium_tranche1/AXA_CS_Share1 

varpol$Premium_tranche2_T2=NETSHARE2*Premium_tranche2/AXA_CS_Share2 

varpol$Premium_tranche3_T2=NETSHARE3*Premium_tranche3/AXA_CS_Share3 

varpol$Premium_tranche4_T2=NETSHARE4*Premium_tranche4/AXA_CS_Share4 

varpol$Premium_tranche5_T2=NETSHARE5*Premium_tranche5/AXA_CS_Share5 

detach(varpol) 

 

varpol$Premium_tranche1_T2[is.nan(varpol$Premium_tranche1_T2)] = 0 

varpol$Premium_tranche2_T2[is.nan(varpol$Premium_tranche2_T2)] = 0 

varpol$Premium_tranche3_T2[is.nan(varpol$Premium_tranche3_T2)] = 0 

varpol$Premium_tranche4_T2[is.nan(varpol$Premium_tranche4_T2)] = 0 

varpol$Premium_tranche5_T2[is.nan(varpol$Premium_tranche5_T2)] = 0 

 

varpol$Premium_tranche1_T2[is.infinite(varpol$Premium_tranche1_T2)] = 0 

varpol$Premium_tranche2_T2[is.infinite(varpol$Premium_tranche2_T2)] = 0 
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varpol$Premium_tranche3_T2[is.infinite(varpol$Premium_tranche3_T2)] = 0 

varpol$Premium_tranche4_T2[is.infinite(varpol$Premium_tranche4_T2)] = 0 

varpol$Premium_tranche5_T2[is.infinite(varpol$Premium_tranche5_T2)] = 0 

 

varpol$Premium_tranche1_T2[is.na(varpol$Premium_tranche1_T2)] = 0 

varpol$Premium_tranche2_T2[is.na(varpol$Premium_tranche2_T2)] = 0 

varpol$Premium_tranche3_T2[is.na(varpol$Premium_tranche3_T2)] = 0 

varpol$Premium_tranche4_T2[is.na(varpol$Premium_tranche4_T2)] = 0 

varpol$Premium_tranche5_T2[is.na(varpol$Premium_tranche5_T2)] = 0 

 

varpol$Prime_Commerciale_Net = varpol$Premium_tranche1_T2 + 

varpol$Premium_tranche2_T2 + varpol$Premium_tranche3_T2 + 

varpol$Premium_tranche4_T2 + varpol$Premium_tranche5_T2 

 

V_OIS_CML_BUSN_EXPRT$POLICYID1 = V_OIS_CML_BUSN_EXPRT$POLICYID 

varpol = join(varpol, V_OIS_CML_BUSN_EXPRT[c("POLICYID1", "ACTIVITY")], type = 

"left", match = "first") 

 

write.csv2(varpol, file = "part004.csv") 

#write.csv2(TARIFICATION, file = "TARIFtb.csv") 

#write.csv2(TARIFICATION13, file = "TARIF13tbref.csv") 

 

 

 

Code Stochastique 

 

setwd("C:\\documents\\LEGAIT\\Desktop\\CSV 140429\\Code R\\Code comparaison 

courbe") #set the workspace path 

 

startall = proc.time() #performance timing 

options(scipen = 999) #Not using scientific notation for numbers 

#source("lecture.R") 

source("TPreg.R") #Choose which TP file to use to deterministically calculate premium if 

you want it 

#source("TPallregbodoff2.R") 

#source("TP.R") 

source("functions.R") 

library("SOAR") #Memory management package 

Sys.setenv(R_LOCAL_CACHE="storage") #Set storage path 

Remove(Objects()) #Clear other objects from the harddisk  

library("Rcpp") #C++ code support package 

library("devtools") #C++ code support package 

add_path("C:\\Users\\LEGAIT\\Documents\\Rtools\\bin") #Set Rtools path 
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add_path("C:\\Users\\LEGAIT\\Documents\\Rtools\\gcc-4.6.3\\bin") #Set Rtools path 

sourceCpp("simfunctions.cpp") 

 

#Delete useless objects to release memory 

 

# vartokeep = c("POLICYID1", "SITEID", "INSRDVALUE", "MPL", "RateGUP", "F31" 

#               

,"POLXSPOINT1","POLXSPOINT2","POLXSPOINT3","POLXSPOINT4","POLXSPOINT5", 

"CAP1","CAP2","CAP3","CAP4","CAP5","newPTL1","newPTL2","newPTL3","newPTL4","PT

GUP", "newPTded") 

vartokeep = c("POLICYID", "SITEID", "TSI", "MPL", "RateGUP", "F31" 

              ,"POLXSPOINT","CAP","PT", "PTL","PTGUP", "newPTded", 

"layer","POLICYNAME") 

TARIFICATION1 = TARIFICATION[vartokeep] 

TARIFICATION1$INSRDVALUE = TARIFICATION1$TSI 

Store(TARIFICATION) 

Store(TARIFICATION13) 

rm(V_OIS_CML_BUSN_SITE_EXPRT) #remove object 

rm(EXTRACTION) 

rm(V_OIS_CML_RATES_FLEXA_EXPRT) 

rm(V_OIS_CML_BUSN_EXPRT) 

 

#set.seed("811") #Random number generator seed : for debuging 

 

#Set the number of years to simulated. Be careful : the size of the generated data can 

easily exceed the memory  

#To avoid this, SOAR package is used to be able to subset the data to be able for R tu 

manipulate the smaller subsets one by one. 

#Thus, two variables are used to set the number of years to simulated. 

#nbyearbase is the size of a subset. For example, nbyearbase=50 means every subset 

contains the simulation of claims for 50 years. 

#nbloop is the number of subsets simulated. For example, nbloop=200 and nbyearbase=50 

means 200 claims subsets of 50 years are generated. 

#So, the total number of years to simulated is nbyearbase*nbloop. 

#If a memory error occurs (like "Can't allocate vector of size xxx"), try to reduce nbyearbase 

and increase nbloop. 

 

nbyearbase = 200 #Number of years in one base : reduce this number if memory error 

occurs 

nbloop = 200 #Number of loops, the number of total years simulated will be 

nbyearbase*nbloop 

 

#Set the type of simulation (raw or net of insurance conditions) 
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#Set 0 for raw simulation (ground up claims) 

#Set 1 for net simulation (claims net of excess point/capacity) 

 

simtype = 1 

 

#Definition of the parameters : 

#discretisation : it's the discretisation (a set of x coordinates) used to calculated the CDF of 

the cost. 

#invcdf : the inverse of the cdf in a form of matrix, calculated with cdf_inverse function. 

Please put your cdf function as input. 

#EX : expectation of the cost, can be calculated numerically. If you have the exact value 

you should put the exact value. 

#alpha : small claims frequency parameter 

#meansc : mean of the lognormal law for the small claims model 

#varsc : variance of the lognormal law for the small claims model 

seuil = 0.004 

tempx=c(seq(seuil,min(10*seuil, 1.23),length.out = 800),seq(min(10*seuil, 

1.23),min(100*seuil, 1.23),length.out = 600),seq(min(100*seuil, 1.23),min(500*seuil, 

1.23),length.out = 400), seq(min(500*seuil, 1.23), min(1000*seuil, 1.23), length.out=200), 

seq(min(1000*seuil, 1.23), 1.23, length.out=200)) 

discretisation = unique(tempx*(tempx>seuil)) 

discretisation[1] = seuil 

#discretisation = unique(c(seq(seuil, 1e-2, length.out=200), seq(1e-2, 1.23, 

length.out=500))) 

#discretisation = unique(c(seq(0.015, 0.05, length.out = 800), seq(0.05, 0.2, length.out = 

500), seq(0.2, 1.23, length.out = 500))) 

#cdf = function(x) 1+1/(10000*4.9705*(x+10^(-4)))*(-0.5723*3*(log10(x+10^(-4))+4)^2-

2.4204*2*(log10(x+10^(-4))+4)-4.9705) 

#invcdf = cdf_inverse(cdf, x = discretisation) 

#invcdf = cdf_inverse(fdrtb, x = discretisation) 

#EX = int_riemann(discretisation, 1 - sapply(discretisation, cdf)) 

#EX = int_riemann(discretisation, 1 - sapply(discretisation, fdrtb)) 

#EX = 0.04971737*0.7902751 

#EX = 0.00592786709752021/1.724623124 

#EX = 0.004632502 

#EX = 0.004416554 

#discretisation = seq(0,1,0.0001) 

 

rderivregc = function(x) 

{ 

  res = 0 

  if (x<0.004) res = -26.47493198-0.000413597145/(x+1e-4)-0.000001409493/(x+2e-5)^2 
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  if (x>=0.004 & x<=1.23) res = -1/x*((8*7.8-

11.4)/(100*log(10))+(2*7.8*log(x))/(100*log(10)^2)) 

  return (res) 

} 

 

 

#cdf = function(x) (1+0.0002813459158265303457*rderivregc(x)) 

#cdf = function(x) (1+0.0002814375821*rderivregc(x)) 

cdf = function(x) (1+(-1/rderivregc(seuil))*rderivregc(x)) 

invcdf = cdf_inverse(cdf, x = discretisation) 

#plot(invcdf[,2],invcdf[,1]) 

#EX = 0.0002814375821*0.95230769564313   

#EX = 0.0002814375821*0.962547256 

EX = (-1/rderivregc(seuil)) 

alpha = 1e-9*0 

meansc = 2e5 

varsc = 4e10 

lnmean = muln(meansc, varsc) 

lnsd = sdln(meansc, varsc) 

 

#Calculated the Poisson parameter of the frequency of each site  

 

TARIFICATION1 = TARIFICATION1[which (TARIFICATION1$INSRDVALUE > 100),] 

TARIFICATION1 = TARIFICATION1[which (TARIFICATION1$MPL > 100),] 

#TARIFICATION1 = TARIFICATION1[which (TARIFICATION1$INSRDVALUE >= 

TARIFICATION1$MPL),] 

#TARIFICATION1 = TARIFICATION1[which (TARIFICATION1$INSRDVALUE == 

TARIFICATION1$MPL),] 

#TARIFICATION1 = TARIFICATION1[which (0.8*TARIFICATION1$INSRDVALUE <= 

TARIFICATION1$MPL),] 

TARIFICATION1 = TARIFICATION1[which (!is.na(TARIFICATION1$RateGUP)),] 

TARIFICATION1 = TARIFICATION1[which (!is.na(TARIFICATION1$POLICYID)),] 

TARIFICATION1 = TARIFICATION1[which (!is.na(TARIFICATION1$SITEID)),] 

TARIFICATION1 = TARIFICATION1[which (!is.na(TARIFICATION1$INSRDVALUE)),] 

TARIFICATION1 = TARIFICATION1[which (!is.na(TARIFICATION1$MPL)),] 

TARIFICATION1 = TARIFICATION1[which (!is.na(TARIFICATION1$F31)),] 

TARIFICATION1 = TARIFICATION1[which(TARIFICATION1$PTGUP != 0),] 

TARIFICATION1$LAMBDA = 

TARIFICATION1$RateGUP/1000/EX*TARIFICATION1$INSRDVALUE/TARIFICATION1$M

PL 

#TARIFICATION1$LAMBDA = TARIFICATION1$RateGUP/1000/EX 

 

nbvar = dim(TARIFICATION1)[2] 
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nbsite = dim(TARIFICATION1)[1] 

 

LAMBDA = TARIFICATION1$LAMBDA 

#TARIFICATION1$F31 = TARIFICATION1$F31*0 #Set the franchises to 0 to simulated raw 

claims. 

#Simulation of raw claims frequency  

 

start = proc.time() 

 

for (i in 1:nbloop) 

{ 

  assign(paste0("SIMNBCLAIMS", i), rpoisv(nbyearbase, LAMBDA)) #assign the frequency 

matrix to the name SIMNBCLAIMSi 

  #assign(paste0("SUMFREQYEAR", i), apply(get(paste0("SIMNBCLAIMS", i)), 1, sum)) 

#uncomment this line if you want to call fullclaims function 

  Store(paste0("SIMNBCLAIMS", i)) 

  #Store(paste0("SUMFREQYEAR", i)) #uncomment this line if you want to call fullclaims 

function 

  print(i) 

} 

finish = proc.time() - start 

 

# uncomment the lines below if you want to call fullclaims function 

# SUMFREQYEARALL = rep(0, length(SUMFREQYEAR1)) 

# for (i in 1:nbloop) 

# { 

#   SUMFREQYEARALL = SUMFREQYEARALL + get(paste0("SUMFREQYEAR", i)) 

# } 

 

#Simulations of claims 

s = proc.time() 

#ftcall() 

ftcalls() 

f = proc.time() - s 

 

 

# rm(TARIFICATION1) 

# rm(LAMBDA) 

#  

#  

# oep = sort(maxclaimsperyear(), decreasing = T) 

#  

# aep = sort(sumclaimsperyear(), decreasing = T) 



145 
 

#  

# write.csv2(matrix(c(oep, aep), ncol = 2), file = "aepoepTB3.csv") 

 

endall = proc.time() - startall #Performance timing : print endall to see the time needed to 

run the whole R code 

 

#Make yearly charge by policy 

cocdatabypol = basesiteyear() 

write.csv2(cocdatabypol, file = "cocbases5.csv") 

 

 

 

#include <Rcpp.h> 

#include <iostream> 

using namespace Rcpp; 

 

 

// [[Rcpp::export]] 

double table_to_function(double x, NumericMatrix t){ 

  // Convert a function in form of a matrix, to a Rcpp funcion by match the values 

  int n = t.nrow(); 

  double res = 1.0; 

  for (int i = 0; i < n; ++i){ 

    if (t(i,0) >= x) 

    { 

      if (i == 0) {res = t(i,1);} 

      else {res = (t(i-1,1)+t(i,1))/2;} 

      break; 

    }  

  } 

  return res; 

} 

 

// [[Rcpp::export]] 

NumericMatrix fusion(NumericMatrix a, NumericMatrix b){ 

  int na = a.nrow(); 

  int nb = b.nrow(); 

  NumericMatrix res(na + nb, 2); 

  for (int i = 0; i < na; ++i){ 

    res(i, _) = a(i, _); 

  } 

  for (int i = na; i < na + nb; ++i){ 

    res(i, _) = b(i - na, _); 
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  } 

  return res; 

} 

 

// [[Rcpp::export]] 

NumericMatrix rpoisv(int ncol, NumericVector lambda){ 

  // Simulation of Poisson random variables, input and output format adapted to 

simulation.R 

  int n = lambda.size(); 

  NumericMatrix res(n, ncol); 

  for (int i = 0; i < n; ++i){ 

    double temp = lambda[i]; 

    for (int j = 0; j < ncol; ++j){ 

      res(i,j) = R::rpois(temp); // R::rpois : primitive R function to simulated one poisson 

variable of parameter temp 

    } 

  } 

  return res; 

} 

 

// [[Rcpp::export]] 

NumericVector ftc1y(NumericVector freq1y, List fullclaims, int nbsite, NumericVector 

indexclaims, int lbase) { 

  NumericVector res; 

  for (int i = 0; i < nbsite; ++i) { 

    //std::cout << i << "\n"; 

    if (freq1y[i] > 0) { 

      int nbase = i/lbase; 

      //std::cout << nbase << "\n"; 

      List temp = fullclaims(nbase); 

      NumericVector temp1 = as<NumericVector>(temp(i%lbase)); 

      for (int j = 0; j < freq1y[i]; ++j){ 

        res.push_back(temp1[indexclaims[i]]); 

        indexclaims[i]++; 

      } 

    } 

  } 

  return res;   

} 

 

// [[Rcpp::export]] 

List cpy(NumericMatrix freq, List fullclaims, int nbsite, NumericVector indexclaims, int lbase) 

{ 
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  List res; 

  int nbyear = freq.nrow(); 

  for (int i = 0; i < nbyear; ++i){ 

    res.push_back(ftc1y(freq(i, _), fullclaims, nbsite, indexclaims, lbase)); 

  } 

  return res; 

} 

 

// [[Rcpp::export]] 

double invfdr(double x){ 

  return pow(x,2); 

} 

 

// [[Rcpp::export]] 

double sumvect(NumericVector x){ 

  //Calculate the sum of a vector (of type double) 

  int n = x.size(); 

  double res = 0; 

  for (int i = 0; i < n; ++i){ 

    res += x[i]; 

  } 

  return res; 

} 

 

// [[Rcpp::export]] 

List ftc(NumericMatrix freq, NumericVector MPL, NumericVector F31,  int sumx, 

NumericMatrix invcdf){ 

  //Generate claims net of franchise by year 

  int rown = freq.nrow(), coln = freq.ncol();  

  NumericVector unif = runif(sumx); 

  List res(coln); 

  int unifcounter = 0; 

  for (int i = 0; i < coln; ++i){ 

    NumericVector temp(sumvect(freq(_, i))); 

    int tcounter = 0; 

    for (int j = 0; j < rown; ++j){ 

      if (freq(j,i) > 0) 

      { 

        for (int k = 0; k < freq(j,i); ++k){ 

          //double temp3 = MPL[j] * invfdr(unif[unifcounter]) - F31[j]; 

          double temp3 = MPL[j] * table_to_function(unif[unifcounter],invcdf) - F31[j]; 

          unifcounter++; 

          if (temp3 > 0){  
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          temp[tcounter] = temp3; 

          tcounter++; 

          } 

        } 

      } 

    } 

    int nonzero = 0; 

    for (int l = 0; l < temp.size(); ++l){ 

      if (temp[l] == 0) {nonzero = l-1; break;} 

    } 

    NumericVector temp4(nonzero + 1); 

    for (int l = 0; l < nonzero + 1; ++l) {temp4[l] = temp[l];} 

    res(i) = temp4; 

  } 

  return res; 

} 

 

// [[Rcpp::export]] 

List ftcs(NumericMatrix freq, NumericVector MPL, NumericVector F31, NumericVector 

CAP, int sumx, NumericMatrix invcdf, double alpha, double lnmean, double lnsd){ 

  //Generate claims net of franchise by year 

  int rown = freq.nrow(), coln = freq.ncol();  

  NumericVector unif = runif(sumx); 

  List res(coln); 

  int unifcounter = 0; 

  for (int i = 0; i < coln; ++i){ 

    NumericVector attrifreq = rpoisv(1, alpha * MPL); 

    NumericMatrix temp(sumvect(freq(_, i)) + sumvect(attrifreq), 2); 

    int tcounter = 0; 

    for (int j = 0; j < rown; ++j){ 

      if (freq(j,i) > 0) 

      { 

        for (int k = 0; k < freq(j,i); ++k){ 

          //double temp3 = MPL[j] * invfdr(unif[unifcounter]) - F31[j]; 

          double temp3 = std::min(MPL[j] * table_to_function(unif[unifcounter],invcdf) - F31[j], 

CAP[j]); 

          unifcounter++; 

          if (temp3 > 0){  

            temp(tcounter, 0) = temp3; 

            temp(tcounter, 1) = j; 

            tcounter++; 

          } 

        } 
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      } 

      if (attrifreq[j] > 0){ 

        for (int m = 0; m < attrifreq[j]; ++m){ 

          double temp8 = R::rlnorm(lnmean, lnsd) - F31[j]; 

          if (temp8 > 0){ 

            temp(tcounter, 0) = temp8; 

            temp(tcounter, 1) = j; 

            tcounter++;             

          }           

        } 

      } 

    } 

    int nonzero = 0; 

    for (int l = 0; l < temp.nrow(); ++l){ 

      if (temp(l, 0) == 0) {nonzero = l-1; break;} 

    } 

    if (nonzero == 0) {nonzero = temp.nrow()-1;} 

    //std::cout << nonzero; 

    NumericMatrix temp4(nonzero + 1, 2); 

    for (int l = 0; l < nonzero + 1; ++l) {temp4(l, _) = temp(l, _);} 

    res(i) = temp4; 

  } 

  return res; 

} 

 

// [[Rcpp::export]] 

NumericMatrix bsystep(List claims, int nbsite){ 

  //Arrange simulated claim bases in site/year 

  int ncol = claims.size(); 

  NumericMatrix res(nbsite, ncol); 

  for (int i = 0; i < ncol; ++i){ 

    NumericMatrix temp = claims[i]; 

    for (int j = 0; j < temp.nrow(); j++){ 

      res(temp(j,1),i) += temp(j,0); 

    } 

  } 

  return res; 

} 
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Annexe 3 : Code R du modèle GLM 
Bodoff 2 

data <- read.csv("C:/documents/LEGAIT/Desktop/Allocation Cout du capital/GLMBodoff 2.csv", 
sep=";", dec=",") 
data = data[which (data$nbsite>1),] 
#data = data[-1,] 
data$lnex = log(data$ex) 
data$lnvar = log(data$var) 
data$sd = sqrt(data$var) 
data$lnsd = log(data$sd) 
data$lnsd2 = data$lnsd^2 
data$ltsi = log(data$tsi) 
data$lvartsi = log(data$vartsi) 
data$lmpl = log(data$mpl) 
data$lvarmpl = log(data$varmpl) 
model = lm(bodoff2~ex+var+a+b+sda+sdb+nbsite+netshare, data) 
model2 = lm(bodoff2~ex+var+a+b+nbsite+netshare, data) 
model3 = lm(bodoff2~lnex+lnsd+ltsi+lvartsi+lmpl+lvarmpl+a+b+sda+sdb+nbsite+netshare, data) 
model4 = lm(bodoff2~lnex+lnsd+netshare, data) 
summary(model3) 
plot(model3$residuals/data$bodoff2) 
plot(model3$residuals) 
plot(data$bodoff2) 
 
cor(model3$fitted.values, data$bodoff2, method="spearman") 
data$bodoff2p = model3$fitted.values 
write.csv2(data, "glmbodoff2p.csv") 
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Annexe 4 : EXCEL/VBA dans l’outil 
de tarification par affaire de calcul 
déterministe de primes techniques 
et de parts optimales et maximales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, _ 

    ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long) 

Const VK_SNAPSHOT = 44 

Const VK_LMENU = 164 
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Const KEYEVENTF_KEYUP = 2 

Const KEYEVENTF_EXTENDEDKEY = 1 

 

Public EsperanceGlobale As Variant 

Public VarianceGlobale As Variant 

Public EsperanceL1 As Variant 

Public EsperanceL2 As Variant 

Public EsperanceL3 As Variant 

Public EsperanceL4 As Variant 

Public VarianceL1 As Variant 

Public VarianceL2 As Variant 

Public VarianceL3 As Variant 

Public VarianceL4 As Variant 

Public Covariance12 As Variant 

Public Covariance13 As Variant 

Public Covariance14 As Variant 

Public Covariance23 As Variant 

Public Covariance24 As Variant 

Public Covariance34 As Variant 

Public PartOpt1 As Variant 

Public PartOpt2 As Variant 

Public PartOpt3 As Variant 

Public PartOpt4 As Variant 

Public PartL1 As Variant 

Public PartL2 As Variant 

Public PartL3 As Variant 

Public PartL4 As Variant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Sub CommandButton2_Click() 

 

 

Cells(77, 1).Value = "Last Update :" & Now() 

 

Cells(78, 2).Value = TextBox12.Value 

Cells(79, 2).Value = TextBox11.Value 
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Cells(80, 2).Value = TextBox10.Value 

Cells(81, 2).Value = TextBox9.Value 

 

 

Cells(78, 3).Value = CDbl(TextBox13.Value) 

Cells(79, 3).Value = CDbl(TextBox16.Value) 

Cells(80, 3).Value = CDbl(TextBox15.Value) 

Cells(81, 3).Value = CDbl(TextBox14.Value) 

 

Cells(78, 4).Value = ComboBox4.Value 

Cells(79, 4).Value = ComboBox3.Value 

Cells(80, 4).Value = ComboBox2.Value 

Cells(81, 4).Value = ComboBox1.Value 

 

Cells(78, 5).Value = TextBox4.Value 

Cells(79, 5).Value = TextBox3.Value 

Cells(80, 5).Value = TextBox2.Value 

Cells(81, 5).Value = TextBox1.Value 

 

Cells(78, 6).Value = TextBox5.Value 

Cells(79, 6).Value = TextBox6.Value 

Cells(80, 6).Value = TextBox7.Value 

Cells(81, 6).Value = TextBox8.Value 

 

If Cells(78, 3).Value = 0 Then Cells(78, 3) = "" 

If Cells(79, 3).Value = 0 Then Cells(79, 3) = "" 

If Cells(80, 3).Value = 0 Then Cells(80, 3) = "" 

If Cells(81, 3).Value = 0 Then Cells(81, 3) = "" 

 

SharePolicy.Hide 

 

End Sub 

 

 

Private Sub CommandButton3_Click() 

    DoEvents 

    keybd_event VK_LMENU, 0, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY, 0 

    keybd_event VK_SNAPSHOT, 0, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY, 0 

    keybd_event VK_SNAPSHOT, 0, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY + _ 

        KEYEVENTF_KEYUP, 0 

    keybd_event VK_LMENU, 0, KEYEVENTF_EXTENDEDKEY + _ 

        KEYEVENTF_KEYUP, 0 

    DoEvents 
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    Workbooks.Add 

    Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01") 

    ActiveSheet.PasteSpecial Format:="Bitmap", Link:=False, _ 

        DisplayAsIcon:=False 

    ActiveSheet.Range("A1").Select 

    'added to force landscape 

    ActiveSheet.PageSetup.Orientation = xlLandscape 

    

   

With ActiveSheet.PageSetup 

        .PrintTitleRows = "" 

        .PrintTitleColumns = "" 

    End With 

 

    ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "" 

    

    With ActiveSheet.PageSetup 

        .LeftHeader = "" 

        .CenterHeader = "" 

        .RightHeader = "" 

        .LeftFooter = "" 

        .CenterFooter = "" 

        .RightFooter = "" 

        .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.75) 

        .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.75) 

        .TopMargin = Application.InchesToPoints(1) 

        .BottomMargin = Application.InchesToPoints(1) 

        .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.5) 

        .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.5) 

        .PrintHeadings = False 

        .PrintGridlines = False 

        .PrintComments = xlPrintNoComments 

        .CenterHorizontally = True 

        .CenterVertically = True 

        .Orientation = xlLandscape 

        .Draft = False 

        .PaperSize = xlPaperA4 

        .FirstPageNumber = xlAutomatic 

        .Order = xlDownThenOver 

        .BlackAndWhite = False 

        .Zoom = False 

        .FitToPagesWide = 1 

        .FitToPagesTall = 1 
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    End With 

    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1 

    ActiveWorkbook.Close False 

End Sub 

 

 

Private Sub Image1_Click() 

MsgBox "Commercial share you plan to underwrite, net of captive and fac QS", vbOKOnly, 

"Wanted Share" 

End Sub 

 

Private Sub Image2_Click() 

MsgBox "The « Optimal Volatility Share » is the share per account minimizing the Portfolio 

volatility", vbOKOnly, "Optimal Share" 

End Sub 

 

Private Sub Image3_Click() 

MsgBox "A share above the « Maximal Volatility Share » is increasing the portfolio 

volatility", vbOKOnly, "Maximum Share" 

End Sub 

 

 

 

Private Sub UserForm_Activate() 

 

Range(Cells(78, 2), Cells(81, 6)).ClearContents 

 

CommandButton2.Enabled = False 

 

ComboBox1.Clear 

ComboBox1.BackColor = vbWhite 

ComboBox2.Clear 

ComboBox2.BackColor = vbBlack 

ComboBox3.Clear 

ComboBox3.BackColor = vbBlack 

ComboBox4.Clear 

ComboBox4.BackColor = vbBlack 

TextBox1 = "" 

TextBox1.BackColor = vbWhite 

TextBox2 = "" 

TextBox2.BackColor = vbBlack 

TextBox3 = "" 

TextBox3.BackColor = vbBlack 



156 
 

TextBox4 = "" 

TextBox4.BackColor = vbBlack 

TextBox5 = "" 

TextBox5.BackColor = vbBlack 

TextBox6 = "" 

TextBox6.BackColor = vbBlack 

TextBox7 = "" 

TextBox7.BackColor = vbBlack 

TextBox8 = "" 

TextBox8.BackColor = vbWhite 

TextBox9 = "" 

TextBox9.BackColor = vbWhite 

TextBox10 = "" 

TextBox10.BackColor = vbWhite 

TextBox11 = "" 

TextBox11.BackColor = vbWhite 

TextBox12 = "" 

TextBox12.BackColor = vbWhite 

TextBox13 = "" 

TextBox13.BackColor = vbBlack 

TextBox14 = "" 

TextBox14.BackColor = vbBlack 

TextBox15 = "" 

TextBox15.BackColor = vbBlack 

TextBox16 = "" 

TextBox16.BackColor = vbBlack 

TextBox17 = "" 

TextBox17.BackColor = vbBlack 

 

ComboBox1 = Null 

For i = 0 To 100 

        cw = i / 100 

        cw = FormatPercent(cw, 0) 

        ComboBox1.AddItem (cw) 

Next i 

 

 

Sheets("Summary").Activate 

TextBox9.Value = Range("B20").Value 

TextBox10.Value = Range("B19").Value 

TextBox11.Value = Range("B18").Value 

TextBox12.Value = Range("B17").Value 
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If TextBox9.Value = "" Then TextBox9.BackColor = vbBlack 

If TextBox10.Value = "" Then TextBox10.BackColor = vbBlack 

If TextBox11.Value = "" Then TextBox11.BackColor = vbBlack 

If TextBox12.Value = "" Then TextBox12.BackColor = vbBlack 

 

ComboBox1.BackColor = vbGreen 

 

 

 

 

 

 

EsperanceGlobale = 137775802 

VarianceGlobale = (59288842) ^ 2 

 

Sheets("Flexa Premium").Activate 

length = Range("B5").End(xlDown).Row 

EsperanceL1 = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("BK6:BK" & length))  

EsperanceL2 = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("BL6:BL" & length))  

EsperanceL3 = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("BM6:BM" & length)) 

EsperanceL4 = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("BN6:BN" & length)) 

VarianceL1 = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("BO6:BO" & length)) 

VarianceL2 = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("BP6:BP" & length)) 

VarianceL3 = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("BQ6:BQ" & length)) 

VarianceL4 = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("BR6:BR" & length)) 

Covariance12 = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("BS6:BS" & length)) 

Covariance13 = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("BT6:BT" & length)) 

Covariance14 = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("BU6:BU" & length)) 

Covariance23 = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("BV6:BV" & length)) 

Covariance24 = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("BW6:BW" & length)) 

Covariance34 = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("BX6:BX" & length)) 

 

'If EsperanceL2 = 0 And VarianceL2 = 0 Then 

'ComboBox2.BackColor = vbBlack 

'TextBox2.BackColor = vbBlack 

'TextBox7.BackColor = vbBlack 

'TextBox10.BackColor = vbBlack 

'TextBox15.BackColor = vbBlack 

'End If 

' 

'If EsperanceL3 = 0 And VarianceL3 = 0 Then 

'ComboBox3.BackColor = vbBlack 

'TextBox3.BackColor = vbBlack 



158 
 

'TextBox6.BackColor = vbBlack 

'TextBox11.BackColor = vbBlack 

'TextBox16.BackColor = vbBlack 

'End If 

' 

'If EsperanceL4 = 0 And VarianceL4 = 0 Then 

'ComboBox4.BackColor = vbBlack 

'TextBox4.BackColor = vbBlack 

'TextBox5.BackColor = vbBlack 

'TextBox12.BackColor = vbBlack 

'TextBox13.BackColor = vbBlack 

'End If 

 

If VarianceL1 = 0 Then 

PartOpt1 = 0 

Else 

PartOpt1 = VarianceGlobale * EsperanceL1 / (EsperanceGlobale * VarianceL1) 

PartOpt1 = 

Application.WorksheetFunction.Max(Application.WorksheetFunction.Min(PartOpt1, 0.6), 0)  

End If 

'PartMax1 = Application.WorksheetFunction.Min(PartOpt1 * 2, 0.6) 

 

 

PartMax1 = Application.WorksheetFunction.Min(0.6, 2 * PartOpt1 / (1 - EsperanceL1 / 

EsperanceGlobale * PartOpt1)) 

 

TextBox1.Value = Format(PartOpt1, "0%") 

TextBox8.Value = Format(PartMax1, "0%") 

 

Sheets("Summary").Activate 

 

CommandButton2.Enabled = False 

 

End Sub 

 

Private Sub ComboBox1_Change() 

 

CommandButton2.Enabled = True 

 

ComboBox1.BackColor = vbWhite 

TextBox14.BackColor = vbWhite 

TextBox17.BackColor = vbWhite 
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If EsperanceL2 = 0 And VarianceL2 = 0 Then 

Else 

If ComboBox2.BackColor = vbBlack Then 

ComboBox2.BackColor = vbGreen 

For i = 0 To 100 

        cw = i / 100 

        cw = FormatPercent(cw, 0) 

        ComboBox2.AddItem (cw) 

Next i 

End If 

 

TextBox2.BackColor = vbWhite 

TextBox7.BackColor = vbWhite 

 

 

 

 

PartL1 = Val(ComboBox1.Value) / 100 

PartOpt2 = ((VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * VarianceL1) * EsperanceL2 - 

(EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1) * PartL1 * Covariance12) / 

((EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1) * VarianceL2 - EsperanceL2 * PartL1 * 

Covariance12) 

PartOpt2 = PartOpt2 

PartOpt2 = 

Application.WorksheetFunction.Max(Application.WorksheetFunction.Min(PartOpt2, 0.6), 0)  

 

'delta2 = (PartL1 * Covariance12 * EsperanceGlobale ^ 2 - (EsperanceGlobale + PartL1 * 

EsperanceL1) * EsperanceL2 * VarianceGlobale) ^ 2 - (EsperanceGlobale ^ 2 * VarianceL2 

- VarianceGlobale * EsperanceL2 ^ 2) * (EsperanceGlobale ^ 2 * (VarianceGlobale + 

PartL1 ^ 2 * VarianceL1) - VarianceGlobale * (EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1) 

^ 2) 

' 

'partL2_max = Application.WorksheetFunction.Max(0, 

Application.WorksheetFunction.Min(1, (((EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1) * 

EsperanceL2 * VarianceGlobale - PartL1 * Covariance12 * EsperanceGlobale ^ 2) + 

(delta2) ^ 0.5) / (EsperanceGlobale ^ 2 * VarianceL2 - EsperanceL2 ^ 2 * 

VarianceGlobale))) 

' 

'partL2_max = Application.WorksheetFunction.Max(0, (((EsperanceGlobale + PartL1 * 

EsperanceL1) * EsperanceL2 * VarianceGlobale - PartL1 * Covariance12 * 

EsperanceGlobale ^ 2) + (delta2) ^ 0.5) / (EsperanceGlobale ^ 2 * VarianceL2 - 

EsperanceL2 ^ 2 * VarianceGlobale)) 

' 
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'PartMax2 = Application.WorksheetFunction.Min(partL2_max, 0.6) 

 

 

 

PartMax2 = Application.WorksheetFunction.Max(0, Application.WorksheetFunction.Min(0.6, 

2 * (EsperanceL2 * (VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * VarianceL1) - PartL1 * 

(EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1) * Covariance12) / ((EsperanceGlobale + 

PartL1 * EsperanceL1) * VarianceL2 - EsperanceL2 ^ 2 * (VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * 

VarianceL1) / (EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1)))) 

 

 

TextBox2.Value = Format(PartOpt2, "0%") 

TextBox7.Value = Format(PartMax2, "0%") 

 

 

 

If ComboBox3.BackColor = vbWhite Then 

PartL2 = Val(ComboBox2.Value) / 100 

PartOpt3 = ((VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * VarianceL1 + PartL2 ^ 2 * VarianceL2 + 2 * 

PartL1 * PartL2 * Covariance12) * EsperanceL3 - (EsperanceGlobale + PartL1 * 

EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2) * (PartL1 * Covariance13 + PartL2 * Covariance23)) 

/ ((EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2) * VarianceL3 - 

EsperanceL3 * (PartL1 * Covariance13 + PartL2 * Covariance23)) 

PartOpt3 = 

Application.WorksheetFunction.Max(Application.WorksheetFunction.Min(PartOpt3, 0.6), 0) 

 

PartMax3 = Application.WorksheetFunction.Max(0, Application.WorksheetFunction.Min(0.6, 

2 * (EsperanceL3 * (VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * VarianceL1 + PartL2 ^ 2 * VarianceL2 

+ 2 * PartL1 * PartL2 * Covariance12) - (EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1 + 

PartL2 * EsperanceL2) * (PartL1 * Covariance13 + PartL2 * Covariance23)) / 

((EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2) * VarianceL3 - 

EsperanceL3 ^ 2 * (VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * VarianceL1 + PartL2 ^ 2 * VarianceL2 + 

2 * PartL1 * PartL2 * Covariance12) / (EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1 + PartL2 

* EsperanceL2)))) 

TextBox3.Value = Format(PartOpt3, "0%") 

TextBox6.Value = Format(PartMax3, "0%") 

End If 

 

If ComboBox4.BackColor = vbWhite Then 

PartL3 = Val(ComboBox3.Value) / 100 

PartOpt4 = ((VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * VarianceL1 + PartL2 ^ 2 * VarianceL2 + 

PartL3 ^ 2 * VarianceL3 + 2 * PartL1 * PartL2 * Covariance12 + 2 * PartL1 * PartL3 * 

Covariance13 + 2 * PartL3 * PartL2 * Covariance23) * EsperanceL4 - (EsperanceGlobale + 
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PartL1 * EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2 + PartL3 * EsperanceL3) * (PartL1 * 

Covariance14 + PartL2 * Covariance24 + PartL3 * Covariance34)) / ((EsperanceGlobale + 

PartL1 * EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2 + PartL3 * EsperanceL3) * VarianceL4 - 

EsperanceL4 * (PartL1 * Covariance14 + PartL2 * Covariance24 + PartL3 * Covariance34))  

PartOpt4 = 

Application.WorksheetFunction.Max(Application.WorksheetFunction.Min(PartOpt4, 0.6), 0) 

PartMax4 = Application.WorksheetFunction.Max(0, Application.WorksheetFunction.Min(0.6, 

2 * (EsperanceL4 * (VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * VarianceL1 + PartL2 ^ 2 * VarianceL2 

+ PartL3 ^ 2 * VarianceL3 + 2 * PartL1 * PartL2 * Covariance12 + 2 * PartL1 * PartL3 * 

Covariance13 + 2 * PartL2 * par3_cor * Covariance23) - (EsperanceGlobale + PartL1 * 

EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2 + PartL3 * EsperanceL3) * (PartL1 * Covariance14 + 

PartL2 * Covariance24 + PartL3 * Covariance34)) / ((EsperanceGlobale + PartL1 * 

EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2 + PartL3 * EsperanceL3) * VarianceL4 - 

EsperanceL4 ^ 2 * (VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * VarianceL1 + PartL2 ^ 2 * VarianceL2 + 

PartL3 ^ 2 * VarianceL3 + 2 * PartL1 * PartL2 * Covariance12 + 2 * PartL1 * PartL3 * 

Covariance13 + 2 * PartL2 * PartL3 * Covariance23) / (EsperanceGlobale + PartL1 * 

EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2 + PartL3 * EsperanceL3)))) 

TextBox4.Value = Format(PartOpt4, "0%") 

TextBox5.Value = Format(PartMax4, "0%") 

End If 

 

 

End If 

 

TextBox14.Value = TextBox9.Value * Val(ComboBox1.Value) / 100 

If TextBox13.Value = "" Then TextBox13.Value = 0 

If TextBox14.Value = "" Then TextBox14.Value = 0 

If TextBox15.Value = "" Then TextBox15.Value = 0 

If TextBox16.Value = "" Then TextBox16.Value = 0 

TextBox17 = CDbl(TextBox13.Value) + CDbl(TextBox14.Value) + CDbl(TextBox15.Value) + 

CDbl(TextBox16.Value) 

 

If TextBox17.Value > 200 Then 

TextBox17.BackColor = vbRed 

End If 

 

End Sub 

 

Private Sub ComboBox2_Change() 

 

ComboBox2.BackColor = vbWhite 

TextBox15.BackColor = vbWhite 

TextBox17.BackColor = vbWhite 
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If EsperanceL3 = 0 And VarianceL3 = 0 Then 

Else 

If ComboBox3.BackColor = vbBlack Then 

ComboBox3.BackColor = vbGreen 

For i = 0 To 100 

        cw = i / 100 

        cw = FormatPercent(cw, 0) 

        ComboBox3.AddItem (cw) 

Next i 

End If 

 

TextBox3.BackColor = vbWhite 

TextBox6.BackColor = vbWhite 

 

 

 

PartL2 = Val(ComboBox2.Value) / 100 

PartOpt3 = ((VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * VarianceL1 + PartL2 ^ 2 * VarianceL2 + 2 * 

PartL1 * PartL2 * Covariance12) * EsperanceL3 - (EsperanceGlobale + PartL1 * 

EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2) * (PartL1 * Covariance13 + PartL2 * Covariance23)) 

/ ((EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2) * VarianceL3 - 

EsperanceL3 * (PartL1 * Covariance13 + PartL2 * Covariance23)) 

PartOpt3 = 

Application.WorksheetFunction.Max(Application.WorksheetFunction.Min(PartOpt3, 0.6), 0)  

 

'delta3 = ((PartL1 * Covariance13 + PartL2 * Covariance23) * EsperanceGlobale ^ 2 - 

(EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2) * EsperanceL3 * 

VarianceGlobale) ^ 2 - (EsperanceGlobale ^ 2 * VarianceL3 - VarianceGlobale * 

EsperanceL3 ^ 2) * (EsperanceGlobale ^ 2 * (VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * VarianceL1 + 

PartL2 ^ 2 * VarianceL2 + 2 * PartL1 * PartL2 * Covariance12) - VarianceGlobale * 

(EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2) ^ 2) 

' 

'partL3_max = Application.WorksheetFunction.Max(0, 

Application.WorksheetFunction.Min(1, ((EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1 + 

PartL2 * EsperanceL2) * EsperanceL3 * VarianceGlobale - (PartL1 * Covariance13 + 

PartL2 * Covariance23) * EsperanceGlobale ^ 2 + (delta3) ^ 0.5) / (EsperanceGlobale ^ 2 * 

VarianceL3 - EsperanceL3 ^ 2 * VarianceGlobale))) 

' 

' 

'PartMax3 = Application.WorksheetFunction.Min(partL3_max, 0.6) 
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PartMax3 = Application.WorksheetFunction.Max(0, Application.WorksheetFunction.Min(0.6, 

2 * (EsperanceL3 * (VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * VarianceL1 + PartL2 ^ 2 * VarianceL2 

+ 2 * PartL1 * PartL2 * Covariance12) - (EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1 + 

PartL2 * EsperanceL2) * (PartL1 * Covariance13 + PartL2 * Covariance23)) / 

((EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2) * VarianceL3 - 

EsperanceL3 ^ 2 * (VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * VarianceL1 + PartL2 ^ 2 * VarianceL2 + 

2 * PartL1 * PartL2 * Covariance12) / (EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1 + PartL2 

* EsperanceL2)))) 

 

 

TextBox3.Value = Format(PartOpt3, "0%") 

TextBox6.Value = Format(PartMax3, "0%") 

 

 

If ComboBox4.BackColor = vbWhite Then 

PartL3 = Val(ComboBox3.Value) / 100 

PartOpt4 = ((VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * VarianceL1 + PartL2 ^ 2 * VarianceL2 + 

PartL3 ^ 2 * VarianceL3 + 2 * PartL1 * PartL2 * Covariance12 + 2 * PartL1 * PartL3 * 

Covariance13 + 2 * PartL3 * PartL2 * Covariance23) * EsperanceL4 - (EsperanceGlobale + 

PartL1 * EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2 + PartL3 * EsperanceL3) * (PartL1 * 

Covariance14 + PartL2 * Covariance24 + PartL3 * Covariance34)) / ((EsperanceGlobale + 

PartL1 * EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2 + PartL3 * EsperanceL3) * VarianceL4 - 

EsperanceL4 * (PartL1 * Covariance14 + PartL2 * Covariance24 + PartL3 * Covariance34)) 

PartOpt4 = 

Application.WorksheetFunction.Max(Application.WorksheetFunction.Min(PartOpt4, 0.6), 0)  

PartMax4 = Application.WorksheetFunction.Max(0, Application.WorksheetFunction.Min(0.6, 

2 * (EsperanceL4 * (VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * VarianceL1 + PartL2 ^ 2 * VarianceL2 

+ PartL3 ^ 2 * VarianceL3 + 2 * PartL1 * PartL2 * Covariance12 + 2 * PartL1 * PartL3 * 

Covariance13 + 2 * PartL2 * par3_cor * Covariance23) - (EsperanceGlobale + PartL1 * 

EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2 + PartL3 * EsperanceL3) * (PartL1 * Covariance14 + 

PartL2 * Covariance24 + PartL3 * Covariance34)) / ((EsperanceGlobale + PartL1 * 

EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2 + PartL3 * EsperanceL3) * VarianceL4 - 

EsperanceL4 ^ 2 * (VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * VarianceL1 + PartL2 ^ 2 * VarianceL2 + 

PartL3 ^ 2 * VarianceL3 + 2 * PartL1 * PartL2 * Covariance12 + 2 * PartL1 * PartL3 * 

Covariance13 + 2 * PartL2 * PartL3 * Covariance23) / (EsperanceGlobale + PartL1 * 

EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2 + PartL3 * EsperanceL3)))) 

TextBox4.Value = Format(PartOpt4, "0%") 

TextBox5.Value = Format(PartMax4, "0%") 

End If 

 

 

 

End If 
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TextBox15.Value = TextBox10.Value * Val(ComboBox2.Value) / 100 

If TextBox13.Value = "" Then TextBox13.Value = 0 

If TextBox14.Value = "" Then TextBox14.Value = 0 

If TextBox15.Value = "" Then TextBox15.Value = 0 

If TextBox16.Value = "" Then TextBox16.Value = 0 

TextBox17 = CDbl(TextBox13.Value) + CDbl(TextBox14.Value) + CDbl(TextBox15.Value) + 

CDbl(TextBox16.Value) 

 

If TextBox17.Value > 200 Then 

TextBox17.BackColor = vbRed 

End If 

 

End Sub 

 

 

Private Sub ComboBox3_Change() 

 

ComboBox3.BackColor = vbWhite 

TextBox16.BackColor = vbWhite 

TextBox17.BackColor = vbWhite 

 

If EsperanceL4 = 0 And VarianceL4 = 0 Then 

Else 

If ComboBox4.BackColor = vbBlack Then 

ComboBox4.BackColor = vbGreen 

For i = 0 To 100 

        cw = i / 100 

        cw = FormatPercent(cw, 0) 

        ComboBox4.AddItem (cw) 

Next i 

End If 

 

TextBox4.BackColor = vbWhite 

TextBox5.BackColor = vbWhite 

 

 

 

PartL3 = Val(ComboBox3.Value) / 100 

PartOpt4 = ((VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * VarianceL1 + PartL2 ^ 2 * VarianceL2 + 

PartL3 ^ 2 * VarianceL3 + 2 * PartL1 * PartL2 * Covariance12 + 2 * PartL1 * PartL3 * 

Covariance13 + 2 * PartL3 * PartL2 * Covariance23) * EsperanceL4 - (EsperanceGlobale + 

PartL1 * EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2 + PartL3 * EsperanceL3) * (PartL1 * 
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Covariance14 + PartL2 * Covariance24 + PartL3 * Covariance34)) / ((EsperanceGlobale + 

PartL1 * EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2 + PartL3 * EsperanceL3) * VarianceL4 - 

EsperanceL4 * (PartL1 * Covariance14 + PartL2 * Covariance24 + PartL3 * Covariance34))  

PartOpt4 = 

Application.WorksheetFunction.Max(Application.WorksheetFunction.Min(PartOpt4, 0.6), 0)  

 

'delta4 = ((PartL1 * Covariance14 + PartL2 * Covariance24 + PartL3 * Covariance34) * 

EsperanceGlobale ^ 2 - (EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1 + PartL2 * 

EsperanceL2 + PartL3 * EsperanceL3) * EsperanceL4 * VarianceGlobale) ^ 2 - 

(EsperanceGlobale ^ 2 * VarianceL4 - VarianceGlobale * EsperanceL4 ^ 2) * 

(EsperanceGlobale ^ 2 * (VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * VarianceL1 + PartL2 ^ 2 * 

VarianceL2 + PartL3 ^ 2 * VarianceL3 + 2 * PartL1 * PartL2 * Covariance12 + 2 * PartL1 * 

PartL3 * Covariance13 + 2 * PartL2 * PartL3 * Covariance23) - VarianceGlobale * 

(EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2 + PartL3 * 

EsperanceL3) ^ 2) 

' 

'partL4_max = Application.WorksheetFunction.Max(0, 

Application.WorksheetFunction.Min(1, ((EsperanceGlobale + PartL1 * EsperanceL1 + 

PartL2 * EsperanceL2 + PartL3 * EsperanceL3) * EsperanceL4 * VarianceGlobale - (PartL1 

* Covariance14 + PartL2 * Covariance24 + PartL3 * Covariance34) * EsperanceGlobale ^ 2 

+ (delta4) ^ 0.5) / (EsperanceGlobale ^ 2 * VarianceL4 - EsperanceL4 ^ 2 * 

VarianceGlobale))) 

' 

'PartMax4 = Application.WorksheetFunction.Min(partL4_max, 0.6) 

 

 

PartMax4 = Application.WorksheetFunction.Max(0, Application.WorksheetFunction.Min(0.6, 

2 * (EsperanceL4 * (VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * VarianceL1 + PartL2 ^ 2 * VarianceL2 

+ PartL3 ^ 2 * VarianceL3 + 2 * PartL1 * PartL2 * Covariance12 + 2 * PartL1 * PartL3 * 

Covariance13 + 2 * PartL2 * par3_cor * Covariance23) - (EsperanceGlobale + PartL1 * 

EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2 + PartL3 * EsperanceL3) * (PartL1 * Covariance14 + 

PartL2 * Covariance24 + PartL3 * Covariance34)) / ((EsperanceGlobale + PartL1 * 

EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2 + PartL3 * EsperanceL3) * VarianceL4 - 

EsperanceL4 ^ 2 * (VarianceGlobale + PartL1 ^ 2 * VarianceL1 + PartL2 ^ 2 * VarianceL2 + 

PartL3 ^ 2 * VarianceL3 + 2 * PartL1 * PartL2 * Covariance12 + 2 * PartL1 * PartL3 * 

Covariance13 + 2 * PartL2 * PartL3 * Covariance23) / (EsperanceGlobale + PartL1 * 

EsperanceL1 + PartL2 * EsperanceL2 + PartL3 * EsperanceL3)))) 

 

 

 

TextBox4.Value = Format(PartOpt4, "0%") 

TextBox5.Value = Format(PartMax4, "0%") 
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End If 

 

TextBox16.Value = TextBox11.Value * Val(ComboBox3.Value) / 100 

If TextBox13.Value = "" Then TextBox13.Value = 0 

If TextBox14.Value = "" Then TextBox14.Value = 0 

If TextBox15.Value = "" Then TextBox15.Value = 0 

If TextBox16.Value = "" Then TextBox16.Value = 0 

TextBox17 = CDbl(TextBox13.Value) + CDbl(TextBox14.Value) + CDbl(TextBox15.Value) + 

CDbl(TextBox16.Value) 

 

If TextBox17.Value > 200 Then 

TextBox17.BackColor = vbRed 

End If 

 

 

End Sub 

 

Private Sub ComboBox4_Change() 

 

 

ComboBox4.BackColor = vbWhite 

TextBox13.BackColor = vbWhite 

TextBox17.BackColor = vbWhite 

 

TextBox13.Value = TextBox12.Value * Val(ComboBox4.Value) / 100 

If TextBox13.Value = "" Then TextBox13.Value = 0 

If TextBox14.Value = "" Then TextBox14.Value = 0 

If TextBox15.Value = "" Then TextBox15.Value = 0 

If TextBox16.Value = "" Then TextBox16.Value = 0 

TextBox17 = CDbl(TextBox13.Value) + CDbl(TextBox14.Value) + CDbl(TextBox15.Value) + 

CDbl(TextBox16.Value) 

 

If TextBox17.Value > 200 Then 

TextBox17.BackColor = vbRed 

End If 

 

End Sub 
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Annexe 5 : Théorie des parts 

 

 

1. 

]][[][ NSEESE  d’après les propriétés de l’espérance conditionnelle. 

Or 

][.][][
0

i

n

i

i XEnXEnNSE  
  

Donc 
][.][ XENNSE 
 

Et ][].[]][.[][ XENEXENESE   

 

La formule de décomposition de la variance donne : 

]])[()([][ NSEVNSVESV 
 

Or 
][.][ XENNSE 
donc

2][).(])[( XENVNSEV 
. 

Et )(.)()(
0

XVnXVnNSV
n

i

i  


du fait de l’indépendance des
iX . 

De ce fait, 
)(.)( XVNNSV 
et

)(].[)]([ XVNEnNSVE 
. 

Au final,

2][).()(].[]])[()([][ XENVXVNENSEVNSVESV 
. 

 

 

 

2. 

On part de la densité de probabilité de Z : 

    )(1))(1()(1)()(1)()( [;0]0 zPFzFzfzFFzf FPXFPXXZ  
 

 






FP

XX PFFPdzFzfzZE
0

)().()(.][

 

Le changement de variable Fzz  entraîne : 

 

P

F

XX PFFPdzzfFzZE )().()().(][

 

Par une intégration par parties, on obtient : 

    

P

F

X

P

F

XX

P

FX PFFPdzzfFdzzFzFzZE )().()(.)()(.][
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P

F

XXXXXX PFFPFFFPFFdzzFFFFPFPZE )().()(.)(.)()(.)(.][

 

 

P

F

XXX PFFPdzzFPFFPZE )().()()().(][

 



P

F

XXX dzzFPFPFFPZE )())()().((][

 

 

P

F

X

P

F

X dzzFFPdzzFFPZE )(1)()()(][

 

Et au final on a bien : 


P

F

X dzzFZE )(][

 

 

Pour le moment d’ordre 2, on a  






FP

XX PFFPdzFzfzZE
0

222 )(.)()(.][

 

Le même changement de variable donne : 

 

P

F

XX PFFPdzzfFzZE )(.)()(.)(][ 222

 

Et une intégration par parties donne : 

     

P

F

X

P

F

X

P

F

P

F

XXX

P

FX PFFPdzzFFzFzFdzzfFdzzFzzFzZE )(.)()(2)(..2)(.)(..2)(.][ 2222

 

P

F

XXXXX PFFPFFdzzFzFFFPFPZE )(.)(.)(..2)(.)(.][ 22222
 

    
)(.)()(2)(.2)(..2 22 PFFPdzzFFFFFPFPF X

P

F

XXX  
 

 

P

F

P

F

XXXX dzzFFdzzFzPFPFFPZE )(2)(..2))()(.()(][ 22

 

 

P

F

X dzzFFzFPZE )().(.2)(][ 22

 

  

P

F

P

F

X dzzFFzdzFzFPZE )().(.2)(.2)(][ 22

 

 

P

F

X dzzFFzFPFPZE )().(.2)()(][ 222

 

Et au final: 
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P

F

X dzzFFzZE )().(.2][ 2

 

 

 

 

3. 

Par définition : 

Prime nette = Prime pure ))()(( PRabaisFRabais           (1) 

 

La prime pure est donnée par : 

Prime pure 
][].[][ XENESE brute 
 

Où N  est la variable aléatoire représentant le nombre de sinistres, X  celle représentant le 

coût du sinistre et bruteS la charge brute définie par 



N

i

ibrute XS
0

. 

La prime nette est donnée par : 

Prime nette 
][].[][ ZENESE nette 
 

Où Z est la variable aléatoire représentant le coût du sinistre à notre part, définie par 

)),0,(( FPFXMaxMinZ  et netteS la charge nette définie par 



N

i

inette ZS
0

. 

On peut donc réécrire la ligne (1) de la façon suivante : 

))()((][].[][].[ PRabaisFRabaisXENEZENE    

 

Sans perte de généralité, on peut poser 0F . On a alors : 

))(1(][][ PRabaisXEZE   

 

Or comme on l’a vu, la variable aléatoire Z a sa fonction de densité définie par : 

  )(1)()(1)()( [;0] zPFzzfzf PXPXZ 
 

Ce qui permet d’écrire : 

)(.)(1)(][
0

[;0] PFPdxxxxfZE X

P

PX  
 

Et ainsi : 

))(1(][)(.)(
0

PRabaisXEPFPdxxxf X

P

X 
 

Par intégration par parties, on obtient : 

  ))(1(][)(.)()(
0

0
PRabaisXEPFPdxxFxxF X

P

X

P

X  
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))(1(][)()(.)(.
0

PRabaisXEdxxFPFPPFP

P

XXX  
 

))(1(][)(
0

PRabaisXEdxxFP

P

X  
 

Et en dérivant selon P, on obtient au final : 

)('].[)(1 PRabaisXEPFX 
 

Soit 
)('].[)( PRabaisXEPFX 

 

 

 

 

4. 

)004.0()(
004.0




XxXPxF
XX  

                 )004.0(

))004.0()((
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XxXP

 

          )004.0(

]);004.0[(






XP

xXP

 

 

          )004.0(1

)004.0()(
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FxF






 

         )004.0(

)()004.0(

X

XX

F

xFF 


 

         
)004.0(

)(
1

X

X

F

xF


 

Et donc
)004.0(

)(
)(1)(

004.0004.0

X

X

XXXX
F

xF
xFxF 



. 

 

Comme
)('].[)( xRabaisXExFX 
,  

On en déduit 
)004.0('

)('

)004.0('].[

)('].[
)(

004.0
Rabais

xRabais

RabaisXE

xRabaisXE
xF

XX









 

 

 

 

5. 

Evolution de la part optimale en fonction de la limite, de la franchise à plafond fixe, et de la 

franchise à limite fixe. 

 

Les notations sont les suivantes : 
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F est la franchise. 

P est le plafond. 

L est la limite. 

 

On peut raisonner sur la limite ou le plafond, sachant l’égalité LFP  . 

 

De manière générale, 
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F

X

P

F

X

i

i

dzzFFz

dzzF

E

V
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V
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)(

2
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a)  Evolution de ̂ en fonction de la limite, avec franchise fixe : 
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En dérivant selon L, on obtient : 

2
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2
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Or 0)(  LFFX et 0)())(( 
LF

F

X dzzFLFz donc [;[0)('ˆ  FLL . 

Ainsî est décroissant en fonction de la capacité. 

 

 

b)  Evolution de ̂ en fonction de la franchise, avec plafond fixe : 
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En dérivant selon F, on obtient : 

2

)()(

)()()(

2
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dzzFFzFF
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Or 0)( FFX et 0)()( 
P

F

X dzzFFz donc [.;0[0)('ˆ  FF . 

Ainsî est décroissant en fonction de la franchise, avec plafond fixe. 

 

 

c)  Evolution de ̂ en fonction de la franchise, avec limite fixe : 
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En dérivant selon F, on obtient : 
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Or 0)()(  FFLFF XX car XF est décroissante par définition, 0)()( 
LF

F

X dzzFFz et 

0)()(  
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F

XX dzzFLFFL donc [.;0[0)('ˆ  FF  

Ainsî est décroissant en fonction de la franchise, avec limite fixe. 

 

6. 

Soit 
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Sa dérivée vaut  
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L’optimum est atteint pour 0)ˆ(' h , soit 
),cov(][)(][
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ˆ
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 . 

De plus : 
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On a ainsi, suivant 
iXX ,cov , deux tableaux de variations de )(h différents : 

Si 

E
E

V

i

i
XX i
,cov

, alors  
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 ̂ est alors le minimum de )(h . 
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Annexe 5 : Acronymes 

 

AEP: Aggregate Exceedance Probability (Définition page 49) 

 
BI: Business Interruption (Pertes d’Exploitation) 

 
EC/AR: Extended Coverage All Risks (Toutes les garanties complémentaires aux garanties 

de base) 

 
FLEXA: Fire, Lightning, Explosions and Aircraft (Risque Incendie pour ce qui nous 

intéresse ici) 

 
UM: Upper Market 

 
MB: Machinery Breakdown (Bris de Machine) 

 
MPL: Maximum Possible Loss (Sinistre Maximum Possible) 

 
NCP: Natural Catastrophe Perils (Risque catastrophes naturelles) 

 
OEP: Occurrence Exceedance Probability (Définition page 49) 

 
OIS: Nom de l’Outil de Souscription utilisé chez AXA Corporate Solutions 

 
PD: Property Damage (Dommages Directs) 

 
PN: Prime Nette 

 
PP: Prime Pure 

 
PRQ: Premium Rate Quality, indicateur de profitabilité technique d’un compte 

 
PT: Prime Technique 

 
R: logiciel libre de traitement des données et d'analyse statistiques mettant en œuvre le 

langage de programmation S. 

 
SAS: Statistical Analysis System, langage propriétaire de programmation de quatrième 

génération édité par SAS Institute depuis 1976 

 
TSI: Total Sum Insured (Sommes assurées totals) 

 
VBA: Visual Basic for Applications 
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