
 

   

Mémoire présenté devant l’ENSAE ParisTech  

pour l’obtention du diplôme de la filière Actuariat  

et l’admission à l’Institut des Actuaires 

le 17 février 2016 

Par : Morgane Bardon 

Titre: Représentation des périls non-modélisés dans un contexte d’agrégation 

 d’un portefeuille de réassurance 

  

  

Confidentialité :  NON  OUI (Durée :  1 an  2 ans) 

Les signataires s’engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus  

Membres présents du jury de l’Institut 

des Actuaires 
signature 

Entreprise : 

   Nom : SCOR Global P&C 

   Signature : 

Membres présents du jury de la filière  Directeur de mémoire en entreprise : 

   Nom : Henry Bovy 

   Signature : 

   Invité : 

   Nom : 

   Signature : 

   Autorisation de publication et de 

mise en ligne sur un site de 

diffusion de documents actuariels 

(après expiration de l’éventuel délai de 

confidentialité) 

   

   

   

   Signature du responsable entreprise 

    

   

  

Secrétariat  Signature du candidat 

    

Bibliothèque :  

   

 
Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE) 

3, Avenue Pierre Larousse – 92245, MALAKOFF CEDEX, FRANCE 



 

 
      

Morgane Bardon 

Mastère Spécialisé Actuariat 

      

Représentation des périls non modélisés 
dans un contexte d’agrégation d’un 

portefeuille de réassurance 



Résumé

Mots clés : réassurance, catastrophes naturelles, modélisation, Pareto, traités, simulation Monte-
Carlo, Poisson, théorie des valeurs extrêmes

Avec la mise en application de la réglementation Solvabilité 2 en janvier 2016, les assureurs et
réassureurs doivent représenter les risques de leur portefeuille. C’est dans ce contexte que s’inscrit
cette étude, la représentation des catastrophes naturelles dans un portefeuille de réassurance pour
des périls où il n’y a pas de modèles catastrophes disponibles.

En effet, une catastrophe naturelle (CAT) est un phénomène caractérisé par une faible fréquence
et une forte sévérité. Pour représenter ces périls CAT, une répartition du monde en « Régions
Périls » est effectuée afin d’avoir l’ensemble des catastrophes naturelles. Une partie des « Régions
Périls » est modélisée par des logiciels vendeurs (modèle dont la caractéristique est de tenir compte
des corrélations et accumulations par une représentation physique de l’ensemble des évènements
possibles) et l’autre partie des «Régions Périls » utilise une méthode alternative pour les représenter
(essentiellement basée sur un jugement d’expert), car il n’y a pas de modèle CAT disponible.

L’objectif de ce mémoire est d’améliorer la représentation de ces « Régions Périls » non modéli-
sés à partir de statistiques issues de la tarification du portefeuille de réassurance et d’hypothèses
d’accumulations. Ce travail permet à partir de ces données de définir un ensemble de paramètres et
d’ajuster des distributions de Pareto. Enfin une simulation de ces pertes selon un tirage de Monte
Carlo permet d’assembler à la partie modélisée, cette partie non modélisée pour avoir une vision
complète du portefeuille. Finalement nous comparerons les résultats de cette amélioration avec le
processus existant.
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Abstract

Key Words : reinsurance, natural disasters, modelisation, Pareto distribution, treaties, Monte-Carlo
simulation, Poisson distribution, theory of extreme values

With the implementation of Solvency 2 in january 2016, insurers and reinsurers should represent the
risk of their portfolio. It is in this context that this study is created, the representation of natural
CAT perils in a reinsurance portfolio for which models are not available.

Indeed, a natural catastrophe (CAT) is a phenomenon characterized by low frequency and high
severity. For a CAT representation, a division of the world into « Region Perils » is done in order to
have a complete representation of all natural disasters. Part of the « Region Perils » are modeled
using third parts models (model which have the characteristic to take account the correlations
and accumulations using physical representation of all possible events) and the other part of the «
Region Perils » for which model CAT doesn’t exists and an alternative method is proposed (based
on expert judgment).

The objective of this dissertation is to improve this representation of these non modeled « Region
Perils » with statistics from the pricing of the reinsurance portfolio and accumulations assumptions.
The work from these data allows us to define a set of parameters and adjust Pareto distributions.
A simulation of the losses with Monte Carlo simulation are used to assemble the modeled part and
the non-modeled part, in order to have a complete vision of the portfolio. Finally we compare the
results of this improvement to the existing process. The benefit of such improvement method is to
reduce expert judgement part.
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1 Introduction

Les sociétés de réassurance sont des sociétés internationales qui souscrivent des risques au niveau
mondial. Il est important de pouvoir évaluer ces risques, afin de les agréger et de les cumuler.

Une représentation complète de l’ensemble des risques est demandée dans l’application d’un modèle
interne par la réglementation Solvabilité 2. Notamment ceci implique une représentation des risques
catastrophes pour le calcul du SCR (Solvency Capital Requirement) CAT sur l’ensemble des régions
du monde.

Dans le cadre de SCOR, une répartition du monde en « Régions Périls » est effectuée. D’une part,
les « Régions Périls » modélisés par des logiciels vendeurs (RMS, AIR et RQE), modèles dont la
caractéristique est de tenir compte des corrélations et accumulations par une représentation physique
de l’ensemble des évènements possibles. D’autre part, les « Régions Périls », que nous nommons
« non modélisés », dans le sens où il n’existe pas de modèle CAT développé par les vendeurs de
modèles.

L’étude suivante a été menée dans le but d’améliorer la représentation de ces « Régions Périls »
non modélisés dans un portefeuille de réassurance.

Pour ce faire, dans un premier temps, nous reviendrons sur la définition de la réassurance et la
présentation de la société SCOR.

Puis nous expliciterons plus en détail, le contexte inhérent de l’étude.

• Le contexte réglementaire par Solvabilité 2,
• Le contexte actuel d’évaluation des « Régions Périls » non modélisés essentiellement basé sur
un jugement d’expert.

Dans une troisième partie, nous allons détailler les étapes de la construction de la nouvelle méthode
mise en place à partir de statistiques issues de la tarification du portefeuille de réassurance et
d’hypothèses d’accumulations.

Enfin, dans une dernière partie, nous effectuerons une simulation des pertes par un tirage de Monte-
Carlo, afin d’en déterminer des statistiques essentielles à l’analyse des résultats de la méthode mise
en place. Plusieurs méthodes seront proposées et discutées.

Une fois ces différentes méthodes mises en place, une agrégation entre le modélisé et le non modélisé
permettra de voir l’impact de ces méthodologies, sur l’impact de l’évaluation des catastrophes
naturelles sur le portefeuille de réassurance, par rapport à la méthode actuelle.
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2 La Réassurance

2.1 Présentation de la réassurance et présentation de SCOR

Les premières traces du principe de mutualisation et du transfert de risque remontent au déve-
loppement du commerce maritime, de l’antiquité jusqu’à la renaissance. On estime que le premier
contrat de réassurance a été établi en 1370, quand deux assureurs vénitiens assurant la marchandise
d’un bateau décidèrent de céder le risque à un troisième assureur sur la partie la plus périlleuse du
voyage.

Ce n’est que bien plus tard, après le grand incendie de Londres en 1666 que la première organisation
moderne d’assurance nait en 1696 sous le nom d’ « Hand-in-Hand Fire Office ». C’est à partir du
18ème siècle que se développent alors les sociétés d’assurances dans les pays occidentaux, notamment
en France, en Allemagne et au Royaume Uni.

La réassurance moderne est apparue en Allemagne lors de la révolution industrielle (fin du 19ème
siècle), le grand incendie d’Hambourg de 1842 obligeant les sociétés d’assurances à mieux se couvrir
et à faire appel à des contrats de réassurance.
C’est ainsi que voit le jour la première société de réassurance en 1846, la Kölnishe Rückversicherungs-
Gesellschaft, principalement pour protéger les usines et complexes industriels. Depuis, de nom-
breuses sociétés de réassurances se sont développées, mais restent implantées majoritairement dans
les pays développés tel que l’Allemagne, la Suisse, le Royaume Uni, la France, les Etats-Unis et le
Japon.

C’est en 1992 aux Etats-Unis, avec l’ouragan Andrew qu’il est apparu nécessaire de se protéger
contre les phénomènes naturels. Dès lors de nouveaux réassureurs sont apparus aux Bermudes, la
fiscalité avantageuse de ces dernières permettant aux cédantes américaines de se couvrir contre les
dommages occasionnés par des catastrophes (« Property CAT »).

En France, c’est en 1970, à la suite d’une décision des pouvoirs publics français de créer un grand
groupe de réassurance, que voit le jour la société SCOR (Société COmmerciale de Réassurance).
Celle-ci est issue de la fusion de trois compagnies de réassurances, la Compagnie Havraise de Réas-
surance, la Caisse Centrale de Réassurance et la Nationale de Réassurance.

Le marché de la réassurance est en forte croissance depuis vingt ans et génère un chiffre d’affaire
d’environ 245 mds$ en 2014 selon la FFSA [6]. Avec de nombreuses sociétés de réassurances sur
le marché mondial, les 10 premières sociétés se partagent 70% du marché et les cinq premières
55% en 2014 ; principalement des sociétés européennes tel que Munich Re, Swiss Re, Hannover Re,
Berkshire et SCOR [6].

On dénombre différentes branches en réassurance :
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La branche vie qui concerne les risques spéciaux, maladies, décès, la prévoyance collective et indi-
viduelle, longévité etc . . .
Et la branche non-vie prenant en compte les garanties incendie, grêle, pertes d’exploitation, risques
agricoles/chantiers, RC et d’autres. Outre les diverses branches, il existe plusieurs formes de ré-
assurance que nous allons détailler afin de comprendre comment sont construits les contrats de
réassurance.

2.2 Les différentes formes de réassurance

La réassurance fonctionne de manière similaire à l’assurance, mais on constate cependant plusieurs
formes de réassurances : la réassurance obligatoire, la réassurance facultative et la réassurance
obligatoire-facultative.

2.2.1 La réassurance obligatoire

C’est le mode de réassurance le plus utilisé, car il repose sur une obligation réciproque. La réas-
surance obligatoire est réalisée par le biais de traités, ceux-ci étant signés entre l’assureur et un
ou plusieurs réassureurs. Ces traités couvrent un portefeuille de risques, c’est-à-dire l’ensemble des
assurés d’une branche.
Par principe, tout ce qui n’est pas explicitement exclus du traité est inclus. Les risques sont donc
couverts de manière automatique.

Il existe deux types de couverture pour les traités :

• La réassurance proportionnelle
• La réassurance non-proportionnelle

2.2.1.1 La réassurance proportionnelle

La réassurance proportionnelle est basée sur le capital assuré. Tous les éléments du risque (primes
et sinistres) sont partagés proportionnellement entre l’assureur et le réassureur. Pour cette raison,
il y a un réel partage du risque entre les deux.

On distingue alors deux types de réassurances proportionnelles.

Le quote-part :

Dans le cas d’un traité en quote-part, l’assureur conserve un pourcentage constant du risque et cède
le reste au réassureur. C’est la forme la plus simple de réassurance mais elle contraint l’assureur à
céder une part importante de ses primes au réassureur.
Ce type de traité est notamment utilisé pour les branches nouvelles pour lesquelles la répartition
des sinistres est encore mal connue.
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Figure 2.1 – La réassurance en quote-part

L’excédent de plein :

Dans le cas d’un traité en excédent de plein, l’assureur conserve un montant constant des risques,
appelé plein de conservation, et le réassureur prend à sa charge, sur chaque risque, la partie qui
dépasse ce plein dans la limite de la capacité du traité. Le pourcentage cédé est donc différent pour
chaque risque.
Le pourcentage cédé se calcule de la manière suivante :

[(capital assuré – plein de conservation) / capital assuré] * 100

L’excédent de plein est une forme très particulière de réassurance proportionnelle du fait que la
cédante conserve un montant constant des risques à sa charge. Ainsi le partage du risque n’est pas
total puisque le réassureur n’interviendra que sur les risques importants, dépassant la rétention de
l’assureur.

Ce traité permet d’introduire un nivellement des risques et permet également à la cédante de
conserver davantage de primes.

Figure 2.2 – La réassurance en excédent de plein
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2.2.1.2 La réassurance non-proportionnelle

Dans le cas de la réassurance non-proportionnelle, l’assureur recherche auprès des réassureurs une
couverture particulière le protégeant contre certaines éventualités et ce, moyennant une prime spé-
ciale versée par lui aux réassureurs.
L’appellation la plus couramment utilisée pour cette forme de couverture de réassurance est Portée
XS Priorité.

La priorité correspond à la charge de l’assureur, c’est-à-dire le montant du sinistre que l’assureur
s’engage à supporter en priorité, avant l’intervention du réassureur.

La portée désigne l’étendue de l’engagement du réassureur sur chaque sinistre. La portée peut être
limitée ou illimitée. Elle est la plus souvent découpée en différentes tranches dont les taux de prime
sont dégressifs.

La limite est la somme de la priorité et de la portée.

Figure 2.3 – La réassurance en XS

L’excédent de sinistre par risque, par tête ou XS :

Ce type de traité est utilisé par les cédantes pour acquérir de la capacité ou pour limiter leur
exposition par risque. Le réassureur prend à sa charge tous les sinistres au-delà d’un certain montant.
L’assureur détermine le montant maximum qu’il peut conserver sur un seul sinistre pour une branche
donnée et le réassureur prend en charge l’excédent de ce sinistre.
Contrairement à ce qui se passe dans un traité proportionnel, la prime de réassurance d’un traité
non-proportionnel est déterminée par le réassureur, qui la calcule à partir de statistiques de la
cédante et/ou du marché pour une branche donnée.

Le réassureur s’engage à payer un montant inférieur ou égal à la portée à chaque fois qu’une police
est sinistrée pour un montant supérieur à la priorité.

On parlera d’excédent de sinistre par risque en non-vie et d’excédent de sinistre par tête en vie.
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L’excédent de sinistre par évènement :

Ce type de traité couvre ce qu’on appelle un évènement.

Un évènement est un sinistre qui touche plusieurs risques ou têtes en même temps. Un évènement
est défini contractuellement dans sa nature, dans l’espace et dans le temps. On parle également
d’excédent de sinistre catastrophe (« XS CAT »).

Certaines couvertures peuvent être à la fois par risque et par évènement.

L’excédent de perte annuelle ou stop loss :

Par son biais, l’assureur se protège contre la survenance au cours de l’année d’un nombre anormale-
ment élevé de sinistres. L’assureur cherche ainsi à se prémunir contre d’éventuels mauvais résultats
et donc à protéger sa situation financière.

Il va pour cela déterminer à l’avance avec le réassureur le rapport sinistre / prime à partir du-
quel la réassurance va intervenir. Le réassureur fixe toujours un plafond supérieur qui limite son
engagement.

Figure 2.4 – La réassurance stop loss

Les clauses particulières :

On constate de nombreuses options que l’on ajoute au contrat dans les traités non-proportionnels.
On appelle celles-ci des « clauses » :

• L’Annual Aggregate Limit (AAL) : Afin de limiter son engagement le réassureur peut éga-
lement déterminer dans le traité un montant maximum de sinistres cumulés sur une année
au-delà duquel il n’intervient plus. Cela s’appelle une limite aggregate.
• L’Annual Aggregate Deductible (AAD) : Cette limite correspond à un seuil de montant de
perte à partir duquel le réassureur interviendra.
• Les reconstitutions : Avec un traité XS, la portée de celui-ci est une garantie annuelle. C’est-
à-dire que si un sinistre utilise toute la portée du traité, alors un sinistre futur ne sera pas
couvert par celui-ci. Il existe alors des clauses de reconstitutions qui permettent de reconstituer
la garantie du traité. Cette reconstitution peut être gratuite ou payante moyennant une prime
de reconstitution.
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2.2.2 La réassurance facultative – « Facultatives »

Certains risques ne rentrent pas dans le cadre d’un traité de réassurance pour 2 raisons possibles :

• Parce que le capital assuré est supérieur aux limites fixées dans le traité de réassurance
• Il s’agit d’une activité particulière exclue des traités (RC médicale, risques industriels . . . )

La facultative ne reprend pas les conditions générales ou particulières définies dans le cadre des ac-
cords de réassurance. Il s’agit d’une solution de réassurance sur mesure pour un assuré en particulier.

La réassurance facultative s’effectue au moyen d’une proposition décrivant précisément chaque
risque, que la cédante soumet à différents réassureurs, lesquels sont libres d’accepter ou de refu-
ser.

Les facultatives utilisent les mêmes méthodes de couverture que les traités, la différence résidant
dans le fait qu’elles ne couvrent qu’un seul assuré à la fois.

Il existe alors des facultatives en quote-part et des facultatives en excédent de sinistre. La réassurance
facultative offre une couverture et des services spécifiques par rapport à la réassurance traditionnelle,
une capacité financière élevée, une expertise technique et un suivi des risques.

Mais la réassurance facultative présente aussi des inconvénients. Elle représente une gestion très
lourde pour le réassureur puisque la gestion s’effectue affaire par affaire, chaque risque faisant
l’objet de comptes et de documents spécifiques. Quant à l’assureur, le placement d’un risque est
parfois long et difficile et il n’est pas certain d’obtenir la capacité financière qu’il recherche.

2.2.3 La réassurance facultative-obligatoire – « Open-cover »

La réassurance facultative-obligatoire est une forme de réassurance plus rare. Elle couvre les risques
d’une catégorie ou sous-catégorie donnée pendant une période donnée. Elle est facultative pour la
cédante, celle-ci choisit quels sont les risques qu’elle cédera au réassureur. La partie obligatoire est
prise par le réassureur qui se doit d’accepter les cessions que lui propose la cédante.

2.3 Les catastrophes naturelles

En France, aux termes de la loi, sont considérés comme catastrophes naturelles « les dommages
matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent
naturel (inondation, coulée de boue, tremblement de terre, avalanche, sécheresse . . . ) lorsque les
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou
n’ont pu être prises ». [2]

Les catastrophes naturelles sont souvent en relation avec des évènements climatiques tel que les
cyclones, les inondations, la sécheresse & canicule, les tremblements de terre, les tsunamis, les
éruptions volcaniques, etc. Ou encore des évènements astronomiques majeurs comme les comètes.

En réassurance, on peut définir une catastrophe naturelle comme étant un évènement de très faible
fréquence (probabilité) et de très forte sévérité (intensité). C’est pourquoi ces évènements sont des
enjeux à la fois économiques, environnementaux et humains.
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En France, c’est après les inondations de 1981 dans les vallées de la Saône, du Rhône et dans
le Sud-Ouest qu’une loi est votée, réglementant la prise en charge des dommages résultant des
catastrophes naturelles. Dans certains pays d’Europe, cette prise en charge est devenue un système
d’assurance obligatoire comme en Espagne ou au Danemark. Mais dans d’autre pays celle-ci est
facultative comme l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Finlande, la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas,
le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.

Ce sont également différentes catastrophes au cours des années qui ont remis en cause l’existence
ou non de couverture d’assurance pour les entreprises et les particuliers.

Comme par exemple l’ouragan Andrew en 1992 aux USA qui engendra 20 milliards de dollars de
dégât pour les assurances ou encore le tremblement de terre de Kobe au Japon en 1995 qui coûta
la vie à plus de 5 500 personnes et des dommages s’élevant à plus de 100 milliards de dollars.
En 2005 c’est l’ouragan Katrina d’intensité maximale qui frappe les Etats Unis et génère 60 milliards
de dollars en dégâts.

On constate depuis une vingtaine d’années une forte croissance de ces évènements naturels.

Figure 2.5 – Nombre d’évènements naturels dans le monde en hausse constante (1980 – 2014)[8]

Regardons un peu plus en détail les catastrophes de ces six dernières années, et on constate alors
un besoin important de protection contre les catastrophes naturelles. Elles sont de natures diverses
et génèrent un coût très élevé aussi bien au niveau des assureurs par l’importance des dommages
que par le nombre de pertes humaines.
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Figure 2.6 – Différentes catastrophes naturelles à travers le monde

La complexité, la sévérité croissante des événements naturels, l’émergence de nouveaux phénomènes
météorologiques, nous obligent à revoir constamment les formats des couvertures de réassurance dûs
à l’évolution des risques.

2.4 Organisation équipe CAT NAT chez SCOR

La société SCOR est au cinquième rang mondial et se place numéro 1 sur le marché Français. Créée
par les pouvoirs publics français en 1970, elle emploie aujourd’hui 2 150 personnes dans 31 pays et
réalise un chiffre d’affaires de 9,514 milliards d’euros [11].

Le groupe SCOR SE est la première société française à avoir le statut de Société Européenne. Elle
adopte une stratégie mixte de réassurance ; entre la partie vie SCOR Global Life, une partie non
vie SCOR Global P&C et une activité de gestion d’actifs SCOR Global Investments.

La branche SCOR Global P&C organise ses activités autour de deux branches : la branche "traités"
et la branche "business solutions & spécialités". Il existe alors huit fonctions transverses communes
aux unités opérationnelles, garantissant une approche cohérente dans la prise de décisions et faci-
litant l’échange de méthodes et de processus organisationnels. Par exemple dans ces huit fonctions
nous avons Actuariat tarification, Sinistres & Commutations, Gestion des risques, Modélisation des
risques et risques naturels.
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Le service où j’ai effectué mon stage est celui de la Modélisation des risques et risques naturels. Celui-
ci réalise des analyses de risques catastrophes naturelles au niveau mondial et permet d’apporter
une aide en matière de tarification, au moyen de plateformes et de systèmes de modélisation. Ce
département fournit des données fiables permettant à SCOR Global P&C de gérer de manière
efficace ses cumuls et ses expositions aux risques. En annexe se trouve le schéma plus détaillé de
l’organisation de l’équipe.
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3 Contexte de l’étude

3.1 Définitions : Solvabilité 2 et Catastrophes naturelles
La capacité d’un assureur à respecter ses engagements auprès de ses clients est sa solvabilité. Pour
y faire face, il dispose des protections et des garanties des clients, mais également des ressources de
l’entreprise comme les fonds propres et les investissements.

Une réglementation sur la solvabilité était en place mais de façon non homogène dans les pays
européens. De plus dans le calcul de la marge de solvabilité, en ne prenant pas en compte la
sensibilité aux risques, il était nécessaire de revoir l’évaluation de la solvabilité.

La réglementation Solvabilité 2 encourage les organismes à mieux connaître et évaluer leurs risques
en relation avec leur activité. Elle a pour but d’ajuster le niveau des capitaux propres face aux
risques auxquels les assureurs sont exposés. Il est donc nécessaire de prendre en compte ces risques
de nature diverse au niveau des actifs et passifs, afin d’avoir un niveau de capitaux propres suffisant
pour garantir ces engagements.

Les exigences de Solvabilité 2 reposent sur 3 piliers [1] :

• Premier pilier : les exigences quantitatives : Il détermine les règles de valorisation des actifs
et passifs, les exigences de capital et le mode de calcul par le biais d’un modèle interne ou
d’une formule standard. Deux exigences de capital : le minimum de capital requis ou MCR
(Minimum Capital Requirement) et le capital de solvabilité requis ou SCR (Solvency Capital
Requirement).
• Deuxième pilier : les exigences qualitatives : Il détermine les règles de gouvernance et de
gestion des risques. Évaluation des risques liés à la solvabilité et rapport ORSA (Own Risk
and Solvency Assessment).
• Troisième pilier : communication au public et aux autorités de contrôle. Il harmonise les
informations communiquées par les entreprises au niveau européen.

La réassurance et la solvabilité :

Les fonds propres sont un moteur de l’activité d’assurance. Si les fonds propres sont réduits alors il
y a une souscription réduite. Une des solutions est de céder une partie du risque à un réassureur car
la réglementation autorise lors du calcul de solvabilité à prendre en compte seulement les risques
conservés par l’assureur.

La réassurance est donc une réponse à certaines exigences de solvabilité. Elle permet de diminuer
la sinistralité d’un assureur et lui permet de garder les risques homogènes. Elle a un savoir-faire
dans la maîtrise des risques qui est au cœur de solvabilité 2. La réassurance permet une réduction
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des besoins en capital, une réduction de la volatilité du résultat ou encore de l’exposition de la
compagnie.

Cette baisse des besoins en fonds propres se fait en contre partie par l’échange de primes, soit de
manière proportionnelle pour les traités proportionnels, soit correspondant à ce que le réassureur
s’engage à assurer sur les traités non-proportionnels.

Cette exigence de besoin en capital s’inscrit directement dans la réforme Solvabilité 2 et se mesure
soit par une formule standard, soit par un modèle interne.

La formule standard :

La formule standard a été développée pour permettre aux entreprises d’assurance ou de réassurance
de mesurer le niveau de capital nécessaire en tenant compte des risques propres à leur activité, sans
pour autant développer un modèle interne. Ce niveau de capital reflète le profil de risque moyen des
entreprises d’assurance ou de réassurance et constitue une approximation du risque réel de chaque
compagnie. Il se base sur des coefficients de volatilité de marché, des calculs basés sur les S/P
(Sinistres / Primes) historiques.

Pourtant il y a de nombreuses restrictions, comme l’utilisation de paramètres spécifiques pour les
différentes entités et les changements de portefeuille et de tarification qui ne sont pas pris en compte.
La formule standard ne reflète pas parfaitement les effets combinés des risques et ne permet pas la
comparaison des stratégies alternatives.

Au vu des différents inconvénients de la formule standard, certaines entreprises développent un
modèle interne.

Le modèle interne :

Le modèle interne permet de mesurer de manière plus précise que la formule standard, les risques
encourus par l’entreprise. La formule standard peut structurer le développement d’un modèle in-
terne. On a donc une reproduction de l’activité avec les règles de gestion de l’entreprise déterminées
avec une dimension plus probabiliste. Une prise en compte de l’ensemble des situations financières
possibles combinées avec les stratégies alternatives développées par l’entreprise.

Ce choix de développer et d’utiliser un modèle interne constitue un enjeu important pour les entre-
prises aussi bien d’assurance que de réassurance. La mise en place est souvent longue et coûteuse
mais ce choix induit une meilleure maîtrise des risques et doit permettre une économie de capital.

Que se soit pour la formule standard ou le modèle interne, le calcul du SCR se fait par module que
l’on agrège ensuite (voir Annexe A). Cette agrégation ne change pas en fonction du modèle. Ce qui
change fondamentalement c’est la manière de calculer chacun de ces modules.

Pour le risque non-vie il y a une séparation entre le risque prime-réserves, le risque d’erreur, et enfin,
le risque CAT. C’est sur ce dernier que je m’attarderais afin de définir les enjeux des catastrophes
naturelles dans le calcul du ratio de solvabilité et leur impact pour le modèle interne.
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3.2 Le risque catastrophe non-vie
La modélisation des catastrophes naturelles permet de tarifer la composante CAT des traités de
réassurance, de manager le portefeuille, de déterminer le Risk Management de l’entreprise et de
réaliser les calculs de solvabilité.

Plus exactement, dans le calcul de solvabilité, la partie CAT est importante dans le calcul du capital
via le modèle interne, ainsi que pour le capital exigé par les agences de notations.

Une méthodologie de modélisation est développé par ce qu’on appelle des « vendeurs ». Ce sont
des sociétés de modélisation. Aujourd’hui les 3 majeures sont : RMS (Risk Management Solutions),
AIR (Applied Insurance Research) et RQE.

Un modèle est une représentation de la réalité de manière simplifiée. Il permet de concevoir vir-
tuellement des simulations prédictives ou des diagnostics sur des sinistres liés aux catastrophes
naturelles. Mais également de calculer pour les éléments couverts par les assureurs et réassureurs
les coûts des sinistres, que ce soit pour chaque élément ou l’ensemble du portefeuille. Le modèle
intègre de nombreuses caractéristiques comme la localisation géographique, des données sociodémo-
graphiques, données physiques pour l’intensité de l’aléa et des données d’assurance.

Le modèle généralement utilisé est stochastique. Il permet de réaliser des simulations d’évènements
fictifs sur un intervalle de temps relativement grand afin d’en mesurer la probabilité et la sévérité.

On peut également grâce à celui-ci, définir pour un portefeuille son exposition géographique, sa
vulnérabilité et la simulation de périls météorologiques, hydrologiques ou encore sismologiques.

Pour la construction d’un modèle catastrophe naturelle nous avons besoin de quatre modules :

Le module aléa : Quels périls, à quelle intensité et à quelle fréquence ?

L’exposition des catastrophes naturelles dépend de la répartition géographique, de l’intensité des
évènements et de la fréquence d’occurrence. Pour mesurer ces catastrophes nous avons besoin de
l’historique des évènements produits et des propriétés propres à chaque évènement. Le problème est
que notre historique est relativement faible, car par définition ces évènements sont rares.

Pour pouvoir évaluer notre risque nous allons construire tous les évènements possibles en fonction
de notre historique en faisant varier certaines propriétés (la localisation, l’intensité, etc. . . ). Nous
avons alors une série d’évènements qui se réfèrent aux évènements antérieurs.

Pour ensuite modéliser les sinistres, nous devons connaitre l’intensité de chacun des évènements.
Le paramètre d’intensité doit correspondre au mieux aux caractéristiques du péril sur une zone
géographique donnée.

Par exemple pour les séismes, on utilise l’échelle de Mercalli modifiée ou l’accélération maximale,
pour les tempêtes, la vitesse des rafales et des vents et pour l’inondation, la hauteur d’eau maximale,
le débit ou encore la durée de l’inondation. Tous ces paramètres nous permettent de voir le lien
entre la catastrophe et les dommages.

Regardons plutôt sur cette figure, où en gras sont représentés les cyclones historiques. Les autres
trajectoires correspondent aux simulations effectuées afin de construire notre série d’évènements.
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Figure 3.1 – Modélisation de l’aléa [9]

Le module vulnérabilité : Quel degré de dommage ?

Les dommages occasionnés par une catastrophe naturelle sont divers, cela étant du essentiellement
aux types de biens se trouvant sur les lieux de la catastrophe. C’est-à-dire le type de construction,
l’ancienneté des bâtiments, la hauteur et le contenu de ceux-ci. Le taux moyen de sinistralité dépend
des biens assurés et de l’intensité.

L’objectif du module de vulnérabilité est de déterminer les courbes de vulnérabilité construites par
le rapport entre l’intensité et le taux moyen de sinistralité. De nombreuses courbes sont construites
en fonctions des différents périls et des différents biens. Par exemple sur la figure ci-dessous.

Figure 3.2 – Courbes de vulnérabilité [9]
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Le module exposition : Ce qui est couvert, où ?

Il permet la liaison entre la sévérité du risque relatif aux biens et aux personnes en fonction de la
localisation. On prend en compte l’occupation du sol en distinguant les surfaces agricoles, les surfaces
bâties ou encore les zones industrielles. On obtient alors des données quantitatives et qualitatives
afin de connaître la répartition des valeurs assurées et de pouvoir calculer la/les pertes suite à un
évènement.

Le module financier : Ce qui est couvert, comment ?

On applique dans ce module, les termes et conditions des contrats de réassurances sur les pertes
brutes afin de connaître la perte finale à la charge des réassureurs ou assureurs. On utilise alors la
limite et la priorité sur chaque traité.

Le fonctionnement d’un modèle catastrophe repose alors sur l’application de ces quatre modules à
une série d’évènement. Ce catalogue joue un rôle fondamental pour la tarification des catastrophes
naturelles, notamment pour déterminer le coût assuré d’un évènement, la probabilité des pertes sur
le portefeuille.

Figure 3.3 – Modèle CAT

Une fois la modélisation par les « vendeurs » réalisée, nous obtenons des résultats qui vont nous
servir aussi bien à la tarification qu’à la segmentation des données.

3.3 Les données CAT chez SCOR

3.3.1 « Les Régions Périls »

Aujourd’hui, on compte environs 247 pays et territoires d’après les codifications de l’INSEE, et
on dénombre 196 pays d’après les Nations Unies [3]. Pour SCOR on prendra en compte ces pays
mais également des territoires donnant une cartographie de 207 nations sur lesquelles on étudiera
le risque catastrophe.
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Pour chaque territoire SCOR sont définis quels périls de type catastrophe naturelle les atteints.
Dans la figure 3.4 sont répertoriés les noms des différents périls.

Figure 3.4 – Description des périls SCOR

Si nous associons à chaque pays un péril, nous arriverons donc à environ 2000 « Régions Périls ». Ce
qui représente trop de « Régions Périls » à étudier. Nous allons partager le monde de la manière la
plus complète qui soit afin de représenter aussi bien les différents pays associés aux différents périls.
On détermine alors des « Régions Périls » qui vont regrouper certains territoires en fonction des
différents périls.

Dans une première catégorie nous avons, ceux que nous nommerons « Régions Périls » modélisés
qui correspondent aux périls modélisés par les vendeurs comme explicité plus haut et qui représente
environ 90% du portefeuille. Dans une deuxième catégorie, nous avons les « Régions Périls » non
modélisés qui ne sont pas ou pas encore modélisés par les vendeurs.

Dans le tableau ci-dessous est explicité nos différents « Régions Périls » modélisés et non modélisés.
Une version plus détaillée est présente en annexe.
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Figure 3.5 – Description des « Régions Périls » SCOR

Pour les « Régions Périls » non modélisés, certains sont regroupés de manière géographique comme
par exemple pour le continent Africain.

Les différents pays de l’Afrique n’ont pas beaucoup d’exposition aux différents périls répertoriés
dans le tableau 3.4 sauf l’Afrique du Sud et l’Algérie Tremblement de Terre qui eux, ont un «
Région Péril » à part entier, comme il n’y a pas assez de matérialité pour avoir différents « Régions
Périls », nous les regroupons alors ensemble, tous périls confondus, dans un seul « Région Péril » :
RFOP (Rest of Africa Others Perils).

3.3.2 Les « Régions Périls » non modélisés

Qu’appelle-t-on exactement « Régions Périls » non modélisés ?

Dans un sens ils sont modélisés via différentes techniques de tarification : l’expérience, la vision du
marché ou encore par des modèles fréquence / sévérité.

• L’expérience : On utilise un ajustement de loi basé sur l’expérience lorsqu’il y a assez de
données ( par exemple couverture de fréquence).
• Par l’utilisation de courbes de taux de destruction dérivées des modèles dans les zones simi-
laires. La courbe Liban Tremblement de Terre (LBEQ) est dérivée des taux de destruction
d’Israel Tremblement de Terre (ILEQ) car nous sommes sur une même zone géographique, un
même type de construction et une intensité sismique semblable.
• La vision du marché : On utilise une distribution du marché qui est réduite par rapport à la
taille de la cédante, la prime ou l’exposition.
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Mais ces « Régions Périls » ne sont pas agrégeables car il n’existe pas d’évènement physique
sous-jacent qui permettrait d’associer les pertes aux différents évènements physiques survenus. Par
exemple nous voudrions connaître la perte d’un tremblement de terre à 10000 ans en Afrique du
Sud et nous ne pouvons pas.

L’objectif de ce mémoire est de mettre en place une méthodologie qui permette d’améliorer la
représentation des « Régions Périls » non modélisés à partir de statistiques issues de la tarification
du portefeuille de réassurance et d’hypothèses d’accumulations, et aussi afin de pouvoir agréger les
« Régions Périls » modélisés et non modélisés, de mesurer l’impact que représentent les catastrophes
naturelles sur le portefeuille de réassurance avec cette méthode.

Les « Régions Périls » non modélisés représentent 26% de la prime totale, c’est à dire sur le montant
des primes des « Régions Périls » modélisés et non modélisés. Détaillons les un peu plus car ils sont
à la base de cette étude. On dénombre au sein des « Régions Périls » non modélisés, 4 différents
types de régions :
• Le mono-région et mono-péril, qui correspond à une région avec un péril précis. Nous considé-
rons qu’il y a une corrélation des pertes sous-jacentes. Par exemple la Thaïlande Inondation
(THFL) où il y a eu un sinistre en 2011 qui a coûté au marché plus de 12 milliards $ [10]. Ces
mono-régions et mono-périls représentent en terme de prime 26% sur le montant total du non
modélisé et au niveau global modélisé et non modélisé 7%.

Figure 3.6 – Liste des « Régions Périls » non modélisés partie 1

• Les « Régions Périls » contenant plusieurs pays mais avec un seul type de péril. Ceux-ci sont
regroupés car ils définissent une zone géographique avec des caractéristiques similaires.

Figure 3.7 – Liste des « Régions Périls » non modélisés partie 2

• Les « Régions Périls » contenant une région mais regroupant plusieurs périls par la dénomina-
tion OP pour Others Perils ou Autres Périls. Par exemple pour Suisse Autres Périls (CHOP),
ce « Région Péril » regroupe le risque inondation et grêle qui n’ont pas de « Régions Périls »
déterminés. Mais la Suisse a également 2 autres « Régions Périls » modélisés qui couvrent le
risque Tremblement de Terre (CHEQ) et Tempête de Vent (EUWS).
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Figure 3.8 – Liste des « Régions Périls » non modélisés partie 3

• Les « Régions Périls » multi-régions et multi-périls, qui regroupent plusieurs pays définissant
une zone géographique sur laquelle on constate que le risque est similaire. Par exemple l’Amé-
rique du Sud (LSOP) qui va se focaliser sur les risques tempête, inondation, feux de forêt et
sécheresse, car chacun des pays contenu dans LSOP a son propre « Région Péril » modélisé
pour le tremblement de terre.

Figure 3.9 – Liste des « Régions Périls » non modélisés partie 4

La méthode que nous allons construire se concentrera essentiellement sur les mono-régions et mono-
périls afin que ceux-ci soit bien modélisés. Certains « Régions Périls » non modélisés étant complexe
que ce soit au niveau du nombre de pays ou du nombre de périls au sein du « Région Péril », il est
difficile pour l’instant de définir toutes les hypothèses de corrélations internes à ces « Régions Périls
».

Cependant afin de ne pas exclure définitivement les autres « Régions Périls » non modélisés qui
représentent 74% des primes non modélisés et 20% au niveau global modélisé et non modélisé, nous
appliquerons également cette nouvelle méthode à ceux-ci tout en sachant la complexité de leur
composition.

3.3.3 Données Utilisées

Chez SCOR, le besoin d’une certaine granularité existe, afin de pouvoir communiquer à différents
services et agents extérieurs les données suivant cette segmentation. Il existe un reporting différent
en fonction du modèle interne, de la rétrocession ou encore au niveau de la communication pour les
agences de notation. C’est dans le souci de pouvoir répondre aux demandes que chaque « Régions
Périls » est divisé en segment.

Ces segments représentent alors une entité légale. Par exemple pour le Royaume Uni, on a besoin
de calculer un SCR au niveau groupe, mais également un SCR de l’entité légale UK.

Ces segments contiennent plusieurs traités de réassurance. On dénombre un peu plus de 10 000
traités et il devient difficile de rentrer dans le détail pour chacun des traités. Nous sommes donc
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sur une logique d’étude statistique du portefeuille de réassurance, le but n’étant pas de comprendre
chaque traité, mais l’impact dans leur ensemble au sein d’un « Région Péril », ce dernier étant
parfois composé de plus de 50 traités.

Chaque traité a son champ d’activité sur un business, nommé ici Line of Business (LoB) . Voici les
différents LoB présents au sein de SCOR :

Figure 3.10 – Line of Business

Dans le contexte de cette étude, nous nous intéresserons essentiellement aux traités sur les biens
(Property en anglais), car les autres Lines of Business ont pour certaines d’entre elles de la dépen-
dance qui est évaluée via des copules et qui sont soumises à un autre process d’agrégation

La distinction entre traité proportionnel et non-proportionnel se fait au niveau segment. C’est-à-dire
qu’un segment ne pouvant contenir de traité proportionnel et non-proportionnel, il est soit l’un soit
l’autre.

Plusieurs formes de traités sont à distinguer dans les segments non-proportionnels :

• Le CATXL (Excess of Loss CAT ) ou excédent de sinistre catastrophe
• Le RiskXL ou excédent de sinistre par risque
• XL (Excess of Loss) ou excédent de sinistre avec une AAD ou/et AAL (Annual Aggregate
Deductible / Limit)
• SL (Stop Loss ou excédent de perte annuelle) ou un Annual Aggregate noté AA

La figure 3.11 récapitule la granularité et les différentes distinctions des données utilisées pour cette
étude.
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Figure 3.11 – Granularité des données

Pour chacun de ces traités, il existe un certain nombre de mesures associées.

Une des mesures utilisée dans notre étude, le notionnel, représente la limite dépendant de ce que le
traité couvre contractuellement à la part et à la charge du réassureur.

Celui-ci se calcule de différentes manières en fonction des traités :

• Pour le non-proportionnel : Notionnel = Capacité× Part SCOR
• Pour le proportionnel : Notionnel = Part Cédée× Part SCOR× Limite

Regardons par un exemple comment celui-ci se calcule pour un segment composé de plusieurs traités.
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Figure 3.12 – Exemple calcul du notionnel

Une des autres mesures utilisées pour cette étude est l’expected loss ou perte moyenne attendue. Il
existe trois différentes mesures de l’expected loss chez SCOR.

Figure 3.13 – Mesure de l’expected loss

Pour les besoins du modèle interne, nous vérifions qu’il y ait une synchronisation entre la vision
tarifée et la vision modélisée pure, or les « Régions Périls » non modélisés n’ont pas cette vision de
« modélisé ».

Dans la suite de l’étude, le terme de perte moyenne attendu sera utilisé sous le nom anglais «
expected loss » .

3.3.4 Méthode actuelle

Aujourd’hui pour la partie non modélisée, la paramétrisation est faite par des actuaires tarificateurs
spécialistes des marchés, suivant quatre variables. Trois d’entre-elles sont choisies par l’utilisateur,
la quatrième est une contrainte qu’on ne peut pas changer.
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Les trois variables sont :

• Le notionnel : l’utilisateur doit renseigner le notionnel ou une fraction du notionnel susceptible
d’être touché. Les programmes sont calibrés pour toucher les évènements de basse fréquence.
Exemple : la limite d’un programme italien est calibrée pour couvrir un tremblement de
terre. Or pour la modélisation du « Région Péril » ITOP (Italie Autres Périls), qui couvre
essentiellement le risque inondation, ce péril ne touchera peut être que 25% de la limite. Alors
en fonction du type de péril et des périodes de retour associées à certains types de périls, c’est
donc au spécialiste de la région de définir cette limite.
• Période de retour minimum : les programmes attachent à une certaine période de retour pour
chaque péril, cette période étant définie par le spécialiste du marché.
• Période de retour maximum : Période de retour couverte par les programmes, correspondant
souvent au PML (Probability Maximum Loss).

La variable contrainte que l’on ne peut changer est :
• L’expected loss priced : perte tarifée pour le péril en question

Le but de la méthode actuelle est d’ajuster une loi de Pareto sous les quatre contraintes décrites
ci-dessus en tenant compte de certaines exigences :

• Le paramètre de Pareto doit être supérieur à 1 car sinon E(X) est infini.
• L’expected loss priced recalculée avec la loi de Pareto doit correspondre à celle existante.

Redéfinissons la loi de Pareto :

Soit une variable aléatoire continue X qui suit une loi de Pareto de paramètres k (souvent nommé
indice de Pareto) et x0 ∈ R∗+ alors
• sa distribution est caractérisé par :

P(X ≥ x) =
(
x

x0

)−k
, avec x ≥ x0 ou 1 sinon

• sa densité de probabilité est définie par :

∀p ∈ R, fX(x) = k
x0
k

xk+1 , si x ≥ x0 ou 0 sinon

• son espérance est définie par :
E(X) = kx0

k − 1 si k > 1

• sa variance est définie par :

V ar(X) =
(

x0
k − 1

)2 k

k − 2 si k > 2

Nous obtenons à partir de la loi de Pareto cette distribution :

30



Figure 3.14 – Distribution méthode courante

Cette approche est réalisée de manière très agrégée. Dans un premier temps elle est entièrement
basée sur le jugement d’un expert qui peut être subjectif et dans un deuxième temps, nous avons
besoin pour cette méthode de 4 paramètres qui sont des données déjà agrégées.

L’objectif de la nouvelle méthode est de partir des données les plus brutes, à la maille la plus fine
afin que celle-ci soit plus pilotée par les données et moins par le jugement d’expert. Cela permettra
notamment d’éviter les changements de décision d’une année sur l’autre.

Pour cette nouvelle méthode nous utilisons les données sous-jacentes à tous les traités de réassurance.
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4 Paramétrisation des « Régions Périls » non
modélisés

4.1 Nouvelle approche
Nous allons déterminer une nouvelle approche pour nos « Régions Périls » non modélisés, le but
étant de construire une distribution de la perte en fonction du notionnel et non plus avec une loi
de Pareto.

Pour cette approche nous allons partir de deux montants disponibles sur nos différents traités :
le montant de l’expected Loss tarifé et le notionnel. Le notionnel représente la limite maximale
contractuelle à la charge et à la part du réassureur.

A partir de ces deux montants, nous allons construire la distribution pour chaque « Région Péril »
qui représente la perte en fonction des périodes de retour.

Pour chaque traité nous allons déterminer le Loss on Line (LoL) :

LoL = pertes (expected loss) /limite (notionnel)

Et plus exactement le LoL CAT :

LoLCAT = expected loss priced Cat Nat pure /notionnel

Avec ce LoLCAT , nous pouvons déterminer une période de retour associée à la perte maximale.

La période de retour permet d’estimer la sévérité d’un évènement extrême. Elle est basée sur l’ana-
lyse statistique des données afin d’avoir une approximation du temps entre des évènements d’une
même intensité.

Calcul de nos périodes de retour pour chaque traité (exprimé en années) :

Période de retour = 1/LoLCAT

Une fois nos périodes de retour calculées par traité, nous allons effectuer quelques transformations
de nos données.

Premièrement, une agrégation des montants de notionnel en fonction des périodes de retour des
traités.

Deuxièmement, l’expression des périodes de retour en niveau de quantile :

Niveau de quantile = (1− 1/Période de retour)
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Nous pouvons également exprimer les périodes de retour en fréquence :
Fréquence = (1/Période de retour)

Nous avons alors ce tableau récapitulatif des mesures qui permettront de mieux comprendre le
passage entre probabilité, fréquence et période de retour :

Figure 4.1 – Relation entre les différents termes utilisés

NB : dans le suite de l’étude, les sorties graphiques R ont comme abscisse le terme "fréquence", cela
représente le niveau de quantile comme défini ci-dessus.

Une fois ces transformations effectuées, nous classons par ordre croissant nos niveaux de quantile
associés aux notionnels. Et on effectue un cumul du notionnel :

Pour i = {2,. . . ,nombre de niveau de quantile}, on note N le notionnel et NC le notionnel cumulé
NC(1) = notionnel minimum
NC(i) = N(i− 1) +N(i)

Pour les segments, il existe un vecteur de niveau de quantile associé à un notionnel cumulé. C’est à
partir de ces deux vecteurs que nous créons une fonction en escalier dépendant du notionnel et des
niveaux de quantile. Chaque saut en abscisse correspond à ce niveau de quantile et en ordonnée, à
l’augmentation de la limite.

Figure 4.2 – Distribution « Step » fonction
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A partir de cette fonction en escalier, un lissage est effectué. Pour ce faire nous découpons nos
marches de telle sorte que la subdivision garde l’aire de la fonction en escalier. L’aire de la partie
A est équivalente à l’aire de la partie B dans la figure 4.3, et cette équivalence est respectée pour
chacune des marches.

Figure 4.3 – Distribution « Cut Step » fonction

Ces deux fonctions construites, seront nommées fonction « Step » pour la fonction en escalier et
fonction « Cut Step » pour la fonction lissée.

Une fois notre fonction en escalier construite pour chaque segment non-proportionnel, nous recal-
culons l’expected loss de la distribution qui doit correspondre à l’expected loss de base. Ce calcul
d’expected loss est fait par la méthode d’intégration des fonctions en escalier.

Définition : intégration des fonctions en escalier :

Soit ϕ : [a, b]→ R une fonction en escalier et σ = (x0, x1, ..., xn) une subdivision. Pour i parcourant
{0, 1, ..., n− 1}, on note ci la valeur de la fonction ϕ sur l’intervalle ]xi, xi+1[.
On définit l’intégrale de ϕ sur l’intervalle [a, b] comme étant la quantité :

∫ b

a
ϕ(x) dx =

n−1∑
i=0

(xi+1 − xi)ci

Regardons en exemple le « Région Péril » Liban Tremblement de Terre (LBEQ) pour la construction
des fonctions « Step » et « Cut Step ». Comparons l’expected loss de base et celui recalculé avec
nos nouvelles fonctions afin de voir s’il y a réconciliation des montants.
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Figure 4.4 – Exemple Construction Step et Cut Step fonction

Figure 4.5 – Résultats : vérification du calcul de l’expected loss

L’écart entre les expected loss pour le segment 10964 se justifie par les choix effectués dans la
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construction des fonctions.

Regardons plus en détail les distinctions dans la construction de ces fonctions en fonction du type
de segment, non-proportionnel et proportionnel.

4.2 Sensibilité dans la construction des segments non-proportionnels
Lors de la construction des fonctions « Step » et « Cut Step », plusieurs options sont mises en place.
Quoiqu’il arrive, la base de ces fonctions est composée des traités CATXL car ce type de traité est
la couverture du premier évènement CAT.

D’autres traités sont présents comme les XS par évènement avec une franchise, c’est à dire que le
programme se déclenche une fois que la franchise a été atteinte. Ces traités sont nommés par la
suite XSAAD.
Il existe également les XS par risques qui eux sont notés RiskXL et n’ont pas de franchise.
En dernier lieu nous avons les Annual Aggregate et Stop Loss noté AA/SL qui peuvent être par
risque et par évènement. Généralement un des deux types, risque ou évènement, est plus présent au
sein de ces traités.

Ces différents traités ont donc des comportements de natures diverses et le choix peut être mixte.

C’est sur ces trois types de traités que nous pouvons regarder l’impact et choisir ou non ceux-ci
pour la construction de notre fonction.

Plusieurs combinaisons sont possibles, celles-ci sont répertoriées dans la figure 4.6.

Figure 4.6 – Choix pour un segment non-proportionnel

Un autre choix pour la prise en compte de ces traités est également mis en place en réalisant un ajout
sur le montant du notionnel via un facteur proportionnel sur les traités non sélectionnés auparavant.
Ce facteur sera nommé scaling dans la suite de notre étude.

Ce scaling s’effectue soit sur le montant du notionnel des traités sélectionnés, soit sur le montant
de l’expected loss.

scaling notionnel = 1 + somme notionnel types de traités sélectionnés
notionnel total du segment

scaling expected loss = 1 + somme expected loss types de traités sélectionnés
expected loss total du segment
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Là aussi, de nombreuses combinaisons sont possibles et le choix impactera la sensibilité de la
construction de la fonction « Step » et « Cut Step ».

Ci-dessous les différentes combinaisons possibles pour le scaling.

Figure 4.7 – Choix du scaling pour un segment non-proportionnel

Le choix du scaling est une option de travail, car dans la réalité nous devons maintenir la quantité
globale de l’expected loss pour le process. Le scaling qui sera privilégié est celui sur l’expected loss.

Ces sélections s’effectuent via un fichier de choix afin d’être ensuite prises en compte dans la méthode
de construction. L’utilisateur est donc libre de faire ses assemblages en ayant connaissance pour
chaque segment du nombre de type de traités, de l’expected loss par type de traités et au niveau
global, du montant du notionnel par type de traités et au niveau global.

Figure 4.8 – Schéma explicatif du choix des segments non-proportionnels

37



Afin de voir l’impact réel de la sélection des traités dans la construction des fonctions, nous avons
décidé de prendre six options et de regarder le résultat sur plusieurs segments dans différents «
Régions Périls ».

Ces options sont :

• Test 1 : CATXL
• Test 2 : CATXL + RiskXL
• Test 3 : CATXL + RiskXL + XSAAD
• Test 4 : CATXL + RiskXL + XSAAD + AA/SL
• Test 5 : CATXL + scaling notionnel sur RiskXL + XSAAD + AA/SL
• Test 6 : CATXL + scaling expected loss sur RiskXL + XSAAD + AA/SL

Observons ici le résultat de ces tests sur un segment pour le « Région Péril » Allemagne Grêle
(DECS) aussi bien de manière graphique que calculatoire par l’expected loss.

Figure 4.9 – Construction de la fonction Step pour les différents tests

Graphiquement, les tests 1, 2 et 3 sont très semblables dans leur fonction « Step », par contre le
test 4 a une fonction beaucoup plus significative au niveau de la perte. Cependant lors du calcul
des expected loss, on constate que l’erreur est très faible entre [-0,5% ; 0,5%].

Pour la construction avec scaling, le graphique effectué avec l’expected loss cible particulièrement les
niveaux de quantile très faibles. Le montant des pertes est plutôt bas pour les niveaux de quantile
plus élevées comme pour les constructions des tests 1 et 5.
Au niveau de l’expected loss recalculée le scaling basé sur l’expected loss permet une meilleure
réconciliation avec celui de base que le scaling basé sur le notionnel.
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Figure 4.10 – Résultats calculs expected loss pour les différents tests

Lors de l’ajout des différents types de traités, on constate que le stop loss augmente de 100 000
notre expected loss. Ce type de traité est donc important dans la construction de la fonction « Step
» car il a un fort impact au niveau global du segment. Cet impact est donc laissé aux jugements
d’experts qui connaissent au niveau du « Région Péril » quels types de traités sont significatifs ou
non au sein du segment.

Une fois déterminé la construction des segments non-proportionnels, ceux-ci vont représenter alors
la base d’information pour les autres types de distribution. Nous allons expliciter la construction
pour les segments proportionnels.

4.3 Sensibilité dans la construction des segments proportionnels
La construction de nos fonctions « Step » et « Cut Step » n’est réalisable que pour les segments
non-proportionnels. Pour les segments proportionnels le Loss on Line ou LoL n’a pas de sens. Nous
ne pouvons pas en déduire une distribution. De plus la limite du traité proportionnel représentant
la seule donnée, il n’est alors pas possible de construire une distribution du risque seulement dans
un point.

Afin de ne pas exclure de notre étude les segments proportionnels, nous allons construire une
distribution via les fonctions « Step » et « Cut Step » dans la distribution du segment proportionnel
comme le montre la figure ci-dessous. On s’assurera de garder l’équivalence de l’expected loss du
segment, comme pour le non-proportionnel.
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Figure 4.11 – Distribution fonction « Step » pour le proportionnel

Pour construire cette distribution, en rouge sur la figure 4.11, nous avons besoin d’une construction
de référence. Nous allons alors choisir au sein du « Région Péril » où se trouve ce segment propor-
tionnel, un segment non-proportionnel représentatif du « Région Péril ». Ce segment servira alors
de support pour construire la distribution du segment proportionnel. Ce segment non-proportionnel
de référence sera nommé « proxy ». Nous allons utiliser deux méthodes pour la construction via
proxy.

4.3.1 Méthode 1 : Par proxy
Dans un « Région Péril » composé d’au moins un segment non-proportionnel, nous prendrons la
distribution de ce segment ou du segment que nous considérons comme le plus représentatif du «
Région Péril » (soit par le nombre de traités, soit par le montant de l’expected loss ou encore du
notionnel). C’est ce segment qui sera considéré comme référent et que nous nommons « proxy ».
Pour construire cette distribution, établissons le ratio entre l’expected loss de la distribution du
segment non-proportionnel et celle du segment proportionnel :

Ratio = expected loss segment proportionnel
expected loss segment non-proportionnel

Pour construire la fonction « Step », nous avions besoin des périodes de retour à partir desquelles
on en déduisait les niveaux de quantile et le notionnel cumulé. C’est sur ce notionnel cumulé que
nous appliquons le ratio du proxy calculé ci-dessus. A partir du niveau de quantile du segment proxy
et de ce nouveau notionnel cumulé, nous redessinons cette fonction « Step ». Et pour s’assurer de la
distribution, une vérification est faite où nous nous assurons en recalculant l’expected loss de celle-ci,
qu’elle corresponde bien à l’expected loss de référence.

Dans cet exemple, nous pouvons observer pour le segment proportionnel 10272 du « Région Péril
» Inde Tremblement de Terre (INEQ), l’impact du choix du segment non-proportionnel proxy. Sa
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courbe de distribution de pertes est très différente. Pour la partie du calcul de l’expected loss, en
choisissant n’importe quel proxy l’expected loss de base est exactement la même.

Figure 4.12 – Exemple choix du proxy

Cette méthode donne une distribution de perte qui correspond aux critères dont nous avions besoin :
plus d’une marche et une expected loss qui correspond le plus possible à celle existante.

4.3.2 Méthode 2 : Par proxy en As If 100%

Cette deuxième méthode consiste a utiliser, non plus les segments construits précédemment, mais
les segments non-proportionnels construits en As If 100%.

A quoi correspond le As If 100% ?

Pour représenter au mieux les traités proportionnels, nous voulons avoir la même limite de risque
qu’un traité non-proportionnel. Par exemple la part du réassureur sur un CATXL à 100% doit être
la même que pour un traité proportionnel. La portée d’un traité non-proportionnel est découpée en
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tranches et sur chacune de ces tranches une part (un pourcentage) est appliquée, qui correspond à
l’engagement du réassureur.

La mise en As If 100% permet de s’affranchir de cette part SCOR ou effet de « signing ». A 100%
on n’accorde pas de différence entre les cédantes, le 100% peut représenter 3Mde ou 70Mde. De
plus la situation par rapport au marché n’est plus la même.

Figure 4.13 – Représentation des tranches par rapport au marché

Sur la figure ci-dessus, nous constatons que pour la vision V1, il y a une sur-pondération sur les
tranches hautes par rapport au marché. Au contraire on a une sous-pondération sur les tranches
basses.

Sur la vision V2, on a plus de tranches basses car nous sommes au-dessus du marché, puis moins
de tranches moyennes et hautes car la courbe est en-dessous de celle du marché.

Le « signed share » est la part que l’entreprise prend à sa charge sur chaque tranche exprimée par
un pourcentage. Les différentes données des traités, tel que le montant de l’expected loss, sont donc
exprimées en fonction de ce pourcentage. Elles représentent la perte qui est à la charge de SCOR.

Dans la construction du segment proportionnel, on veut que cette part SCOR du segment non-
proportionnel corresponde à celle proportionnelle. Par exemple dans le graphe ci-dessous, l’objectif
est que la part en bleue soit équivalente dans les deux types de traités, car l’un sert de référence à
l’autre.
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Figure 4.14 – Comparaison part SCOR sur un traité proportionnel et non-proportionnel

Par exemple, si nous prenions une part de 25% sur les tranches 1 et 2, puis 5% sur les tranches 3 et
4, alors la part totale sur les différentes tranches doit correspondre à celle sur le traité proportionnel.

Cette équivalence n’est pas toujours possible pour les différents segments. Alors, pour que l’équiva-
lence se fasse, la solution est de s’affranchir de cette part et de considérer nos montants non plus
avec la part SCOR mais à 100%.

La première étape est d’exprimer l’expected loss et le notionnel de nos différents traités en As If
100% :

expected loss 100% = expected loss/signed share

notionnel 100% = notionnel/signed share

Nous construisons pour les segments non-proportionnels leur distribution avec les montants de
l’expected loss à 100% et le notionnel à 100%. La construction des fonctions « Step » et « Cut Step
» ont la même méthodologie que celle utilisée précédemment. Une vérification entre l’expected loss
mis à 100% et celle via la distribution construite en As If 100% est effectuée.

Regardons pour un segment non-proportionnel de Chypre Tremblement de Terre (CYEQ), la dis-
tinction entre la distribution en As If 100% et la distribution classique.
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Figure 4.15 – Segment 10853 en As If

Comme le montre notre graphique, la mise en As If nous donne une distribution pour le segment
10853 très différente en terme de grandeur sur les pertes. La réconciliation de l’expected loss As If
100% est cohérente par rapport à la construction au préalable du segment.

Examinons maintenant, toujours pour ce même segment, le comportement de la distribution en As
If 100% et la distribution de base sur une même échelle. Nous observerons également l’évolution du
rapport entre la distribution de base et celle à 100%.

La distribution en As If 100% est généralement
au dessus de celle de base. Mais de manière plus
ponctuelle la distribution de base passe au dessus
de celle en As If 100%.

Il n’y a pas le même profil de risque si on est à
100%.

Ce qui montre qu’il y a bien un biais de souscrip-
tion sur notre distribution de base. En passant à
100% nous retirons ce biais pour la construction
de la distribution des segments proportionnels.

Figure 4.16 – Distribution segment 10853
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Figure 4.17 – Evolution ratio des distributions

Pour ce qui est du ratio entre la distribution As
If 100% et celle de base, on constate que celui-
ci se maintient entre 8 et 10, c’est à dire que les
montants de la distribution As If 100% sont 8 à
10 fois supérieurs que ceux de la distribution de
base.

Cependant il existe pour certains niveaux de
quantile un ratio plus élevé comme nous pouvons
le voir sur le graphique au niveau de certains pics.

Les segments servant de proxy sont alors tous uniformisés à 100% et comme pour la méthode 1
nous calculons un ratio entre l’expected loss As If 100% du segment non-proportionnel et celle du
segment proportionnel :

Ratio100% = expected loss segment proportionnel
expected loss As If 100% segment non-proportionnel

C’est ce Ratio100% qui est appliqué au notionnel cumulé As If 100% afin d’en déduire la distribution
du segment proportionnel. Comme pour les étapes précédentes, une vérification de la distribution
construite est effectuée par le calcul de l’expected loss.

4.3.3 Sélection du proxy
La sélection du segment proxy s’effectue via un fichier de choix afin d’être ensuite pris en compte dans
la méthode de construction. L’utilisateur est donc libre de choisir quel segment non-proportionnel
servira de base pour la construction de la distribution de perte. Le choix de ce segment proxy doit
être le plus représentatif au sein du « Région Péril ».

Figure 4.18 – Schéma explicatif du choix des segments proportionnels

45



Reprenons le « Région Péril » Chypre Tremblement de Terre (CYEQ). Ce « Région Péril » est
composé de deux segments, un proportionnel et un non-proportionnel. Le choix du segment proxy
sera alors obligatoirement l’unique segment non-proportionnel. Observons alors l’application des
deux méthodes explicitées auparavant sur son segment proportionnel.

Figure 4.19 – Exemple As If

Dans l’ensemble, que ce soit pour la courbe en
proxy ou en proxy As If , elles ont toutes les deux
la même tendance.

De plus au niveau du calcul de l’expected loss celui-
ci reste exactement le même que celui de base du
segment. Comme pour la méthode 1, on a une
correspondance parfaite de l’expected loss.

A partir de ces deux méthodes pour construire la distribution des pertes des segments proportion-
nels, nous avons alors, non plus deux fonctions de distribution, mais quatre :

• Fonctions « Step » et « Cut Step », les segments non-proportionnels sont construits suivant
la méthode décrite auparavant et les segments proportionnels sont construits avec la méthode
1.
• Fonctions « Step As If » et « Cut Step As If », les segments non-proportionnels sont construits
suivant la méthode décrite auparavant et les segments proportionnels sont construits via la
méthode As If.

Les choix de construction, aussi bien pour les segments non-proportionnels que proportionnels,
apportent des sensibilités non négligeables dans la distribution des pertes. Pour regarder l’impact
de ces sensibilités, nous avons effectué des tests pour pouvoir évaluer ces différents choix.

4.4 Sensibilité choix des paramètres

Le choix de la composition pour la construction de la fonction « Step » et le choix du segment
proxy dépend finalement de l’utilisateur et de sa connaissance des « Régions Périls » et du marché.
Il existe alors une sensibilité sur ces décisions.

Pour effectuer les tests, nous avons à notre disposition un fichier excel contenant plusieurs « Régions
Périls » contenant au moins trois segments. Pour chacun de ces segments, diverses informations sont
données :
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1-Nombre de traités par distinction non-proportionnels et proportionnels :

Figure 4.20 – Nombre de traités

2-Le montant de l’expected loss au total et une distinction par traité non-proportionnel et propor-
tionnel :

Figure 4.21 – Montant expected loss

3-Le montant du notionnel total et une distinction de celui-ci par traité non-proportionnel et pro-
portionnel :

Figure 4.22 – Montant du notionnel

On pose pour les traités non-proportionnels : Z = X + Y où Y = Y1 + Y2 + Y3
Et pour les traités proportionnels Z = X

Les utilisateurs remplissent alors la partie du fichier comme sur les figures suivantes : Schéma ex-
plicatif du choix des segments non-proportionnels (4.8) et Schéma explicatif du choix des segments
proportionnels (4.18). Nous réaliserons six tests et observerons les résultats obtenus sur la construc-
tion de la distribution de perte et sur le choix des proxys pour les segments proportionnels.

Dans le tableau ci-dessous sont indiquées les différentes hypothèses de constructions de la dis-
tribution du segment non-proportionnel 10138 Chine Tremblement de Terre (CNEQ). Certaines
constructions sont semblables car les tests ont été réalisés en remplissant le fichier excel entière-
ment. Aucune comparaison avec les autres tests n’a été faite pendant le choix des constructions. On
constate alors, que les tests 2 et 3 ont la même construction et les tests 4 et 5 également.
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Figure 4.23 – Hypothèses construction des tests

Une fois les choix effectués, regardons graphiquement l’impact sur la courbe de distribution ainsi
que la réconciliation avec l’expected loss originale. Force est de constater que la construction des
tests 1, 2 et 3 est celle qui concorde le mieux au niveau de l’expected loss. Graphiquement, il y a un
écart au niveau de la distribution du test 1 par rapport à la distribution des tests 2 et 3.

Figure 4.24 – Choix de construction des tests : distribution

Il faut cependant remarquer un fort décrochement graphique du test 6, qui se vérifie avec un écart
de 19% en moins par rapport à l’expected loss de base. Il en est de même pour les tests 4 et 5 et en
choisissant cette construction on sous-estime l’expected loss de 4.25%.

Figure 4.25 – Choix de construction des tests : expected loss

Pour le choix des proxys, regardons pour le « Région Péril » Chine Typhon (CNTY).
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Ce « Région Péril » est constitué de huit segments
dont quatre non-proportionnels et quatre propor-
tionnels. Nous avions un choix parmi quatre op-
tions différentes, les segments 10842, 10844, 10100
et 10139.

Nous avons donc un regroupement des choix entre
les tests 1 et 3 ainsi qu’entre les tests 2 et 4.

Il convient de noter graphiquement le changement
de la tendance de la courbe en fonction du proxy.

Comme explicité dans les différentes méthodes de
construction du segment proportionnel, l’expected
loss est ici, quel que soit le choix du segment proxy,
la même que l’expected loss de base.

Figure 4.26 – Choix des proxys par les tests

BILAN de la construction des segments :

Que se soit avec les tests réalisés dans la partie « Sensibilité dans la construction des segments
non-proportionnels » et ceux réalisés dans cette partie. La construction de la distribution de pertes
de nos « Régions Périls » doit s’effectuer comme ceci :

• Soit CATXL + RiskXL + XSAAD + AA/SL ( si présence de tous les types de traités)
• Soit CATXL + scaling expected loss sur (RiskXL + XSAAD + AA/SL)

L’une ou l’autre option permet d’être le plus proche possible des montants de l’expected loss.

Le choix du proxy importe peut à ce niveau car, quoiqu’on puisse choisir, la réconciliation avec
l’expected loss est toujours à 100%. Ce choix aura un véritable impact au niveau de l’approximation
et dans le calcul des statistiques.

Explicitons après avoir construit les différentes distributions, comment en déterminer les statistiques
correspondantes.
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5 Simulations et Analyses

La Year Loss Table est une table qui liste les pertes par année et par évènement pour un péril
donné. Nous effectuons un nombre de simulations assez grand en nombre d’années pour assurer une
stabilité, et dans notre cas précis nous optons pour 100 000 ans .

Pour construire une Year Loss Table (YLT ), il faut en premier lieu simuler des évènements. Pour
se faire nous utiliserons la méthode de Monte Carlo [4].

Celle-ci se fonde sur la faculté de générer des nombres aléatoires afin de représenter l’incertitude
dans la simulation.

Cette méthode est d’ordre stochastique lors du tirage des nombres aléatoires car la configuration
pour simuler de manière analytique est bien trop compliquée. Avec notre tirage aléatoire, il est alors
possible de modéliser des évènements stochastiques gérés par des lois de probabilité.

Lors de simulation par ordinateur, le générateur de nombres aléatoires peut simuler seulement des
nombres aléatoires compris entre 0 et 1. C’est-à-dire une loi Uniforme sur [0,1]. Pour notre YLT,
nous voulons représenter le nombre d’évènements (ici des catastrophes naturelles) modélisé par une
loi de Poisson.

Il est donc nécessaire afin de pouvoir simuler nos évènements de faire quelques transformations au
préalable.

5.1 Détermination de la survenance
Méthode de la fonction de répartition :

Soit X une variable aléatoire de fonction de répartition F (t) = P(X ≤ t) , alors F est une fonction
croissante et continue à droite. On définit la fonction inverse de F sur [0, 1] :

∀u ∈ [0, 1], F−1(u) = inf{x ∈ R : F (x) ≥ u}

Cette fonction inverse est la fonction réciproque de F lorsque F est bijective.
On a alors, ∀u ∈ [0, 1] et x ∈ R,

F−1(u) ≤ x↔ u ≤ F (x)

Si U suit une loi Uniforme sur [0, 1], la variable aléatoire F−1(U) suit une loi de fonction de
répartition F . C’est à dire
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∀x ∈ R, P[F−1(U) ≤ x] = P[U ≤ F (x)] = F (x)

Alors pour générer un échantillon X1, X2, ..., Xn de variables aléatoires indépendantes et de même
loi de fonction de répartition F , on procède en 3 étapes :

1. on calcul notre inverse de fonction de répartition F−1,
2. on génère un échantillon U1, U2, ..., Un de variables aléatoires indépendantes de loi Uniforme

sur [0, 1],
3. on pose alors Xi = F−1(Ui)

La loi de Poisson étant dénombrable, il nous faut réajuster cette méthode de la fonction de répar-
tition pour pouvoir l’appliquer [12].

Nous allons alors simuler la loi de Poisson :

X suit une loi de Poisson de paramètre λ :

P(X = n) = exp(−λ)λ
n

n!
E(X) = λ = V ar(X)

Soit (Ti)i≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes suivant une loi Exponentielle de para-
mètre λ. On a :

f(x) = λexp(−λx)1{x≥0} où f est la densité de probabilité

F (x) = 1− exp(−λx)1{x≥0} où F est la fonction de répartition

Notons S1 := T1 et pour n ≥ 2 , Sn := T1 + ...+ Tn. On a alors

∀n ≥ 1, P(Sn ≤ 1 < Sn+1) = exp(−λ)λ
n

n!
Il en résulte que X :=

∑∞
k=1 n1{Sk≤1<Sk+1} suit une loi de Poisson de paramètre λ.

Par la méthode de la fonction de répartition, les Ui suivent une loi Uniforme sur [0, 1], on obtient
pour une loi Exponentielle :

Ti = F−1(Ui)

= −log(1− Ui)
λ

= −logUi
λ

par symétrie

Comme les Ui sont i.i.d, on alors comme équivalence :

Sk ≤ 1 < Sk+1 ↔
−1
λ

k∑
i=1

lnUi ≤ 1 < −1
λ

k+1∑
i=1

lnUi

↔
k+1∏
i=1

Ui < exp(−λ) ≤
k∏
i=1

Ui
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Donc après avoir généré les variables Ui, on compare le produit de celle-ci à exp(−λ). On attribue
à X la valeur correspondante de k.
La détermination du paramètre λ de la loi de Poisson dépendra du choix des corrélations entre les
segments au sein d’un même « Région Péril », cette partie sera plus explicitement détaillée dans la
session « Choix des corrélations entre segments pour un « Région Péril » » (5.4).

Avec l’algorithme de simulation décrit, on simule N=100 000 variables aléatoires uniformes. Le
nombre de simulations est très grand afin d’avoir une convergence vers l’espérance de la loi de
Poisson par la loi Forte des Grands Nombres.

Rappel : loi Forte des Grands Nombres :

Soit (X1, ..., Xn) une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi. On pose Xn =
1
n

∑n
i=1Xi. Alors

Si E[|X1|] <∞, alors Xn
p.s.−→
n→∞

E[X1]

Suite à cette simulation, on obtient un nombre d’évènements par année. Un vecteur année est
créé à partir du nombre d’évènements, et on répète l’année qui est touchée en fonction du nombre
d’évènements arrivant cette année-là. Ce vecteur sera de longueur K < N = 100 000.

Pour chaque évènement on veut lui associer sa perte. Pour cela on détermine les quantiles associés
à notre vecteur année. On simule K variables aléatoires suivant une loi Uniforme sur [ 1-λ,1]. On a
donc pour chaque évènement son quantile associé.

Pour déterminer les pertes, nous associons nos quantiles à la distribution des pertes construites
précédemment par les fonctions « Step » et « Cut Step » en fonction du segment correspondant par
approximation.

Le schéma ci-dessous récapitule la méthode de construction d’une Year Loss Table.

Figure 5.1 – Schéma explicatif construction de la Year Loss Table
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La Year Loss Table est donc la combinaison du vecteur année, évènement et pertes du schéma
ci-dessus. Notons bien que les évènements suivant une loi de Poisson sont indépendants, et que la
distribution du quantile n’a aucune corrélation entre les évènements. C’est à dire qu’il n’y a pas
d’effet groupe (clustering) sur, soit la sévérité, soit la fréquence, soit la combinaison fréquence et
sévérité.

5.2 Détermination de la sévérité

L’établissement des pertes associées aux quantiles se fait via deux types d’approximations : constante
et linéaire.

Approximation constante : on localise la valeur
la plus proche de celle que l’on cherche et on lui
assigne celle-ci

Approximation linéaire : pour extrapoler le point,
on regarde en fonction de deux points les plus
proches qui entourent celui-ci et on calcule ainsi
ces coordonnées.

Soient 2 points A et B de coordonnées (xA, yA) et
(xB, yB). On cherche y pour le point X de coor-
données (x, y). Alors

y = yA + (yB − yA) x− xA
xB − xA

De plus ici on a xA ≤ x ≤ xB et yA ≤ y ≤ yB car
notre fonction est en escalier. Figure 5.2 – Approximation

La méthode linéaire devrait être plus efficace pour les fonctions « Cut Step et Cut Step As If » car
dans celle-ci on a des parties de la courbe qui sont linéaires. Au contraire pour la fonction « Step et
Step As If », l’approximation constante a elle plus de sens. Afin de voir la sensibilité de ces deux
approximations, nous les réalisons toutes les deux sur les quatre types de fonctions créées.

Pour une meilleure comparaison des différentes approximations, nous prenons un vecteur de réfé-
rence pour les périodes de retour. Les montants du vecteur correspondent à des années. Dans la
suite de l’étude, la dénomination « RP » signifie « Période de Retour ».

VecRP = (2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 500, 1000)

En regardant pour le « Région Péril » Algérie Tremblement de Terre (ALEQ), les différentes ap-
proximations possibles des fonctions, on constate que certaines sont semblables en fonction du type
de segment.

Par exemple, si nous prenons le segment 11189, qui est un segment non-proportionnel, alors la
distinction se fait entre fonction « Step » et « Cut Step » sur l’approximation constante et linéaire.
L’approximation des fonctions en As If 100% est exactement la même que les fonctions de base.
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Observons plutôt les montants et l’allure de la courbe de l’approximation pour le segment non-
proportionnel 11189 :

Figure 5.3 – Exemple Approximation ALEQ : segment 11189

On remarque qu’au niveau des différentes fonctions « Step ou Cut Step » en As If ou non, la période
de retour où commencent les pertes sont assez similaires, les montants étant très différents entre les
périodes de retour de 10 à 100 ans. Puis, sur les grandes périodes de retour, le montant des pertes
est le même qu’importe les options d’approximation.

Si nous prenons maintenant un segment proportionnel au sein du « Région Péril » ALEQ, alors
l’approximation entre les fonctions As If 100% et les fonctions de base sont différentes :

Figure 5.4 – Exemple Approximation ALEQ montants : segment 11126

L’approximation des valeurs reste semblable, mais on constate que pour les grandes périodes de
retour, on a une différence de 4% entre les fonctions en As If 100% et les fonctions basiques.

Cette différence est bien visible sur le graphique ci-dessous. Sur les périodes de retour supérieures à
500 ans, on observe deux tendances au niveau des courbes qui forment un plateau, espacées d’environ
200 000.
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Figure 5.5 – Exemple Approximation ALEQ courbe : segment 11126

Pour la suite de l’étude, nous montrerons essentiellement les résultats pour la fonction « Step »
avec une approximation constante. Mais lors de l’élaboration de la méthode, toutes les options
d’approximations appliquées aux quatre fonctions sont effectuées.

Ces différentes approximations permettent la finalisation de la construction des Year Loss Table.
Nous pouvons alors calculer les statistiques dont nous avons besoin pour l’agrégation des données
CAT.

5.3 Mesures de risque
Dans un premier temps, il est nécessaire de rappeler quelques définitions sur les mesures de risque
[5] et [7].

5.3.1 Définition

SoitM un ensemble de variables aléatoires réelles définies sur un espace probabilisé (Ω, A, P) .M
représente l’ensemble des pertes et gains L à horizon fixe. Si L > 0, il s’agira d’une perte alors que
si L ≤ 0, il est question d’un gain.

Une mesure de risque est une application ρ de M dans R. Si ρ(L) = ∞ alors la position de perte
L est inacceptable ou non-assurable. L’interprétation de ρ(L) est le montant que l’on peut ajouter
à L afin que la position de perte devienne acceptable par le régulateur, c’est à dire qu’on cherche à
avoir ρ(L) ≤ 0.

5.3.2 Propriétés d’une mesure de risque

On dit que la mesure de risque ρ est :
1. invariante par translation si

∀L ∈M et ∀l ∈ R, ρ(L+ l) = ρ(L) + l

2. sous-additive si
∀L1, L2 ∈M, ρ(L1 + L2) ≤ ρ(L1) + ρ(L2)

L’agrégation ne crée pas de risque supplémentaire et la diversification réduit le risque.
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3. positivement homogène si

∀L ∈M, ∀λ ≥ 0, ρ(λL) = λρ(L)

4. monotone si
∀L1, L2 ∈M, L1 ≤ L2 p.s ⇒ ρ(L1) ≤ ρ(L2)

5. cohérente si elle possède les propriétés 1,2,3 et 4

5.3.3 La Value at Risk ou VaR
Celle-ci correspond au quantile de perte qui ne devrait être dépassé qu’avec une probabilité donnée
α et sur un horizon donné, 1 an ou plusieurs années.

Dans le cadre de Solvabilité 2, la probabilité α choisie est à 99.5%. Celle-ci est le plus souvent
exprimée en fonction de période de retour : 1/(100− α). Par exemple la VaR à 200 ans représente
la perte qui arrive tous les 200 ans.

P(L ≤ V aRα) = α

V aRα = inf{x|P(L ≤ x) ≥ α}
= F−1

L (α)

La Value at Risk s’intéresse aux probabilités d’évènements rares et extrêmes. Avec la Tail Value at
Risk, on regarde ce qui se passe en moyenne quand surviennent ces évènements extrêmes.

5.3.4 La Tail Value at Risk ou TVaR
La TVaR ou Expected Shortfall est la moyenne de la VaR de niveau supérieur à α :

ES(α) = E[L|L > V aRα]

= 1
1− α

∫ 1

α
V aRt dt

= TV aRα

Notre plus gros problème avec la VaR est que celle-ci n’est pas cohérente car elle n’est pas sous-
additive, ce qui ne nous permet pas d’avoir une diversification du risque. C’est donc pour cette
raison que nous regarderons la TVaR.

Sur le schéma ci-dessous est représenté la VaR et la TVaR en fonction de la densité de probabilité.
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Figure 5.6 – VaR et TVaR

5.3.5 Les EP Curves ou Exceedance Probability Curve

Les sorties des modèles CAT nous donnent une distribution de probabilité pour les différentes pertes.
L’exceedance probability est la probabilité qu’une perte dépasse un certain seuil. Lors des analyses
on parle généralement de la perte probable maximum ou PML (Probable Maximum Loss).

Les EP Curves permettent de fournir une image complète du risque catastrophe de notre portefeuille,
avec une indication sur la probabilité de dépassement de certains seuils.

Il existe deux types d’EP Curves :

L’OEP ou Occurence Exceedance Probability, représente la perte maximale associée à une période
de retour. On considère qu’il arrive seulement un évènement dans une année

OEPi = max(Perte année i )

L’AEP ou Aggregate Exceedance Probability, représente la somme maximale des pertes associées à
une période de retour. On considère qu’il arrive au moins un ou plusieurs évènements dans une
année.

AEPi =
∑

Perte année i

On a AEP ≥ OEP .

A partir de l’OEP et de l’AEP on en déduit la TVaR OEP et la TVaR AEP :

La TVaR OEPi est la moyenne des pertes supérieure à OEPi :

TVaR OEPi =
∑n
i=1 Pertes Max 1{PertesMax>V aRi}

N

Où N = Nombre de Pertes Max > V aRi
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La TVaR AEPi correspond à la moyenne des pertes supérieure à AEPi :

TVaR AEPi =
∑n
i=1 Pertes Annuelles 1{PertesAnnuelles>V aRi}

N

Où N = Nombre de Pertes Annuelle > V aRi

i représente les périodes de retour définies dans le vecteur de référence V ecRP . Nous exprimons les
EP curves en fonction des périodes de retour.

La TVaR Contribution permet de voir en fonction du choix de notre granularité la contribution du
segment ou bien du « Région Péril » sur la TV aR Globale.
Par exemple la TVaR Contrib AEP250 correspond à la contribution du segment ou « Région Péril
» sur la TVaR AEP250 au niveau global

Le global représente l’agrégation de tous les « Régions Périls » étudiés. Et chaque « Région Péril »
est l’agrégation des différents segments qui le compose.

Nous avons alors pour les trois granularités, segments, « Région Péril » et Global les différentes
statistiques, dont les définitions sont précisées plus haut : OEP , TVaR OEP, AEP , TVaR AEP et
TVaR contribution AEP.

Examinons ces différentes statistiques au niveau global.

Figure 5.7 – EP Curves et TVaR

L’AEP est quoiqu’il arrive toujours supérieure à l’OEP . La distance entre les deux courbes dépend
essentiellement de la fréquence des évènements, car il peut y avoir de multiples évènements et alors
le delta entre l’OEP et l’AEP augmente. De plus, si des propriétés de groupe (clustering) sont
appliquées dans la construction du Y LT , alors la différence entre les deux courbes peut exploser.

Les métriques que nous venons de définir, sont les mesures standards pour un modèle CAT. Cet
ensemble de métriques généré par le Y LT nous permet de communiquer plus facilement les résultats
en fonction des différents interlocuteurs. Par exemple le régulateur, où pour Solvabilité 2, c’est la
V aR200 qui est demandée, mais également pour le reporting interne ou pour les agences de notations.

Cette agrégation globale ou par « Région Péril » est sujette à des choix de corrélation entre les
segments. Explicitons ces différents choix et l’impact que cela représente sur l’agrégation globale.

58



5.4 Choix des corrélations entre segments pour un «Région Péril»

Lors de la construction du Y LT , un choix de corrélation des évènements qui impactent les segments
est mis en place.

Dans un « Région Péril », l’effet d’un évènement touche tous les segments au sein de ce « Région Péril
» et par ce fait tous les traités correspondants. On a donc une corrélation à 100% des évènements
simulés impactant les segments d’un même « Région Péril ».

L’autre possibilité étant une dé-corrélation totale des effets d’un évènement, une corrélation à 0%
entre les segments d’un même « Région Péril ». Une simulation d’évènements est réalisée pour
chaque segment et ceux impactant le segment A n’impactent pas les autres segments (B, C et D
par exemple).

Ce type de corrélation à 0% ou à 100% n’est possible que pour les mono-régions et mono-périls. Les
autres types de « Régions Périls » non modélisés ne peuvent pas appliquer cette corrélation dûe à
leurs complexités (plusieurs régions et/ou plusieurs périls).

En fonction de cette corrélation, le paramètre de la loi de Poisson, λ change. Car la simulation de la
loi de Poisson représentant les évènements qui impactent les segments, si il y a corrélation à 100%
ou 0%, alors ce paramètre λ dépendra soit du segment, soit du « Région Péril ».

• Dans la corrélation à 100%, on détermine le paramètre λ en prenant la période de retour
minimum sur tous les segments composant le « Région Péril ».
• Dans la corrélation à 0%, comme la simulation est effectuée pour chaque segment, le paramètre
λ sera calculé à partir de la période de retour minimum du segment correspondant.

Alors
λ = 1/Période de retour minimum

Afin de mesurer l’impact de ce choix de corrélation, nous avons testé sur trois « Régions Périls »
soit une corrélation à 100%, soit une corrélation à 0%. Regardons plus précisément avec l’Arabie
Saoudite Inondation (SAFL) :
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Figure 5.8 – Montant OEP Curve

Au niveau des hypothèses, il semble qu’il soit plus probable qu’un évènement au sein d’une région
du monde impacte alors tous les traités qui concernent cette région du monde, ici l’Arabie Saoudite.
Cette affirmation se justifie par la différence entre la corrélation 100% et 0% qui se forme à partir
de 500 ans et qui s’aggrandit dans le temps.

Pour ce test sur la corrélation entre segments au sein des « Régions Périls », il est réalisé sur trois
« Régions Périls » qui sont le Portugal Tempête de Vent (PTWS), l’Arabie Saoudite Inondation
(SAFL) et les Philippines Tremblement de Terre (PHEQ).

Le niveau global représente donc une agrégation de ces trois « Régions Périls ».

Figure 5.9 – Test de la corrélation au niveau global

On note un décrochement vers 2000 ans au niveau de l’OEP entre la corrélation à 0% et celle à
100%, ce décrochement est également ressenti sur la TVAR OEP globale. Comme vu précédemment
l’écart entre les deux courbes est très faible dû à un « Région Péril » qui pilote l’ensemble des «
Régions Périls » dans l’agrégation.

Comme pour le choix de construction des segments non-proportionnels et le choix des proxys pour
les segments proportionnels, nous avons étudié la sensibilité des corrélations au sein d’un « Région
Péril » avec différents tests de sensibilités.
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5.5 Sensibilité des paramètres de corrélation
Un fichier excel répertoriant les différents « Régions Périls » permet de choisir la corrélation des
segments internes à chaque « Région Péril ». Cette corrélation est déterminée par la physique et la
concentration des risques.

Figure 5.10 – Fichier de sélection des corrélations

Pour ce test, nous avons choisit la corrélation au sein de quatre « Régions Périls », Chine Trem-
blement de Terre (CNEQ), Chine Typhon (CNTY), Inde Tremblement de Terre (INEQ) et Arabie
Saoudite Tremblement de Terre (SAEQ).

Ci-dessous est répertorié le choix pour ces quatre « Régions Périls » des corrélations qui seront
effectives lors de la création de la Year Loss Table :

Figure 5.11 – Test de sensibilité sur le choix de la corrélation

Par rapport au choix de la construction et des proxys, ce sont ici les tests 2 et 3 qui montrent un
choix de corrélation semblable. Les autres tests ont tous un schéma de corrélation différent.

Etudions pour un « Région Péril », l’Arabie Saoudite Tremblement de Terre (SAEQ), l’impact de
ces choix de corrélation.
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Les tests 4 et 5 choisissant une corrélation à 0%
sont bien en dessous de l’OEP de base.

Quant aux autres tests, même si la corrélation
est à 100%, la différence des courbes est due à la
construction des segments et du choix des proxys
au sein de ce « Région Péril ».

L’impact de ces choix précédemment réalisés n’est
pas neutre dans la construction des courbes OEP .

Figure 5.12 – Exemple courbes OEP : SAEQ

On constate que si nous choisissions comme corrélation 100% pour l’Arabie Saoudite Tremblement
de Terre, sur les grandes périodes de retour le montant est à peu près semblable à l’OEP de base.
Le test 1 est d’ailleurs celui qui se rapproche le plus avec une surévaluation de 300 000 à 1 000 ans.

Figure 5.13 – Exemple montants OEP : SAEQ

Jusqu’à 200 ans les montants des pertes sont à peu
près semblables chez tous les tests. Mais ensuite
on a une réelle scission entre les tests avec une
corrélation à 100% et ceux à 0%.

Analysons l’impact de ces choix de corrélation sur l’agrégation globale de ces quatre « Régions Périls
».

On remarque trois comportements distincts sur notre graphique. En premier lieu les tests 4 et 6,
qui au niveau global ont une OEP très basse. C’est-à-dire une stabilisation des montants de pertes
autour de 190 000 000 pour les grandes périodes de retour.

Figure 5.14 – Choix de la corrélation et impact au niveau global
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Le deuxième comportement est sur les tests 1 et 5 qui eux ont une explosion du montant des pertes
sur les grandes périodes de retour, environ 880 000 000.

Et pour le test 3 , qui regroupe aussi le test 2, ils sont au contraire intermédiaires entre ces deux
comportements avec pour les grandes périodes de retour un montant avoisinant les 550 000 000.

C’est surtout à partir de la période de retour 100 ans, que les comportements des différents tests
se divisent. Entre 2 et 100 ans leur progression est relativement semblable comme nous pouvons le
voir sur le tableau ci-dessous.

Figure 5.15 – Choix de la corrélation et montants OEP au niveau global

Ces trois comportements montrent bien l’importance dans la construction de cette nouvelle méthode
de faire attention aux différents choix qui s’offrent à nous.

Observons au niveau global la contribution de ces quatre « Régions Périls » pour la période de
retour 250 ans en fonction des différents tests.

Figure 5.16 – Contribution à 250 ans
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Sur ce graphique, la contribution en fonction du « Région Péril » est différente en fonction des
tests. Par exemple pour le test 1, à 250 ans le « Région Péril » qui contribue le plus est la Chine
Tremblement de Terre (CNEQ). Alors que pour le test 6 c’est la Chine Typhon (CNTY) et l’Inde
Tremblement de Terre (INEQ) qui contribuent chacun à 50%.

L’Arabie Saoudite Tremblement de Terre (SAEQ) contribue significativement (de 4%) seulement
pour les tests 2 et 3. Quand au test 5, la Chine Tremblement de Terre (CNEQ) contribue à 65%, le
reste dépend de la Chine Typhon (CNTY).

Cette différence de contribution montre l’impact du choix de corrélation des segments lors de la
construction du Y LT et surtout du montant des OEP et AEP que l’on déduit de celui-ci.

Pour résumer, au niveau de la sélection dans la construction des segments non-proportionnels, il faut
prendre le CATXL avec les autres traités, soit en scaling sur l’expected loss, soit en les prenant tous.
Pour le choix du proxy, celui-ci aura un impact sur l’allure de la courbe et donc de l’approximation
sur celle-ci.

La corrélation entre les segments d’un « Région Péril » est non négligeable car au niveau global elle
peut multiplier le montant des pertes par quatre. De plus cette corrélation entre les segments au
sein d’un « Région Péril » permet de voir au niveau de l’agrégation globale des « Régions Périls »
non modélisés, la part que ceux-ci représentent sur l’ensemble des « Régions Périls ».

5.6 Alternative à la nouvelle approche proposée
Avec la nouvelle méthodologie mise en place, nous pouvons simuler un Y LT à partir de la distribu-
tion de perte construite et de la simulation d’une loi de Poisson.

La méthode existante étant déjà paramétrée dans les divers logiciels de la société, la mise en place
de la nouvelle approche prendrait un temps et des ressources considérables.

L’objectif n’est pas de mettre en opposition la nouvelle méthode et celle existante mais de changer
comment on paramétrise l’actuelle en fonction de la nouvelle méthode. Pour se faire, on essaye d’ap-
pliquer la loi de Pareto à notre distribution nouvellement construite et d’en déduire les paramètres
sous-jacents afin de pouvoir les appliquer dans les différents outils.

Ce schéma explicatif permet de situer cette méthode alternative :
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Figure 5.17 – Schéma construction des différentes méthodes

La méthode de base est l’utilisation de la loi de Pareto comme approximation de la perte. Avec
plusieurs paramètres propres à chaque segment ou « Région Péril » qui vont déterminer l’allure de
la loi de Pareto. Ces paramètres sont les suivants :

• α
• Seuil
• Période de retour maximale
• Montant des pertes maximal
• Fréquence minimale

Nous allons effectuer un ajustement ou fitting des courbes OEP calculés précédemment via une loi
de Pareto. Nous mettons en place deux méthodes pour effectuer ce fitting.

5.6.1 Ajustement (fit) en s’appuyant du maximum de vraisemblance

Pour réaliser un fitting par le maximum de vraisemblance, plusieurs étapes de mise en place sont
nécessaires.

Etape 1 : Choix de l’échantillon

Pour cette méthode, nous utilisons comme données le Y LT construit correspondant au segment
étudié et son OEP Curve. L’OEP Curve nous renseigne sur la valeur maximale des pertes, c’est
cette donnée qui permet d’extraire du Y LT les montants extrêmes aussi bien dans les montants
faibles qu’élevés.

Nous excluons les pertes du Y LT supérieures à 95% du montant maximal des pertes de l’OEP
Curve et celles inférieures à 2% du montant maximal.
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On obtient alors différents échantillons :

Echant1 = Y LT avec exclusion des différents montants

Echant2 = Montants du Y LT qui sont > à 95% du montant max de l’OEP

Et
N = nb total de valeur dans le Y LT

N1 = nb de valeurEchant1
N2 = nb valeurEchant2

Une fois l’échantillon construit, nous pouvons alors estimer nos différents paramètres.

Etape 2 : Estimation des paramètres

Nous avons choisi d’utiliser la méthode du maximum de vraisemblance pour estimer les paramètres.
Rappelons la densité de probabilité de Pareto :

∀x ∈ R, fX(x) = α
rα

xα+1 , si x ≥ r et 0 sinon

La vraisemblance s’écrit

L(x1, ..., xn, α, r) =
n∏
i=1

fα,r(xi)

=
n∏
i=1

α
rα

xα+11{xi>r}

= αnrαn
n∏
i=1

(xi)−(α+1)1{min(xi)>r}

Estimation des paramètres de la loi de Pareto :

a) pour le paramètre r :

Pour α, r ∈ R+
∗, rαn est une fonction croissante de r. De plus comme

1{min(xi)>r} = 1 si 0 < r < min(xi)
= 0 si min(xi) ≤ r

on en déduit que la vraisemblance atteint son maximum lorsque r̃ = minXi

b) pour le paramètre α :

Nous passons par la Log-vraisemblance :

Log(L) = n ln(α) + nα ln(r)− (α+ 1)
n∑
i=1

ln xi
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∂Log(L)
∂α

= n

α
+ n ln(r)−

n∑
i=1

ln xi

= 0

Donc

n

α
+ n ln(r)−

n∑
i=1

ln xi = 0↔ n

α
+ n ln(r̃) =

n∑
i=1

ln xi

↔ n( 1
α

+ ln(r̃)) =
n∑
i=1

ln xi

↔ 1
α

+ ln(r̃) =
∑n
i=1 ln xi
n

↔ 1
α

=
∑n
i=1 ln xi
n

− ln(r̃)

↔ α̃ = n∑n
i=1(ln xi − ln(r̃))

On a alors :
r̃ = minXi

α̃ = n∑n
i=1(ln xi − ln(r̃))

Une fois les paramètres de Pareto estimés, nous mettons en place le fitting.

Etape 3 : Mise en place du fit

Définissons un vecteur de probabilité Proba = (0.01, 0.02, ..., 0.99, 1) qui permet de calculer la
fonction quantile de Pareto :

On a FX(x) = P(X ≤ x) = p La fonction quantile est défini par Q(p) = inf{x ∈ R , p ≤ F (x)} où
p est le vecteur probabilité.

Donc Q = F−1 avec les paramètres estimés (r̃, α̃). Calculons notre fonction quantile :

P(X > x) =
(
x

r

)−α

FX(x) = P(X ≤ x)
= 1− P(X > x)

= 1−
(
x

r

)−α
= 1−

(
r

x

)α
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Alors

p = 1−
(
r

Q

)α
↔ 1− p =

(
r

Q

)α
↔ (1− p)1/α = r

Q

↔ (1− p)1/α

r
= 1
Q

↔ Q(r̃, α̃) = r̃

(1− p)1/α̃

Une fois la fonction Q déterminée, une transformation des probabilités en période de retour est
effectuée :

Période de Retour = 1−
( 1
Proba

)

En prenant en exemple les différents segments du « Région Péril » Afrique du Sud Tremblement de
Terre (ZAEQ), nous obtenons différentes courbes de fitting.

Le fit est réalisé à partir de la fonction quantile Q et du paramètre p qui correspondent aux proba-
bilités transformées en Période de retour auquel on multiplie un coefficient.

Pour le Fit 1 le coefficient est défini par 1/(N1 +N).
Pour le Fit 2 le coefficient est défini par N/(N1 +N2).
Pour le Fit 3, le coefficient correspond à la période minimale après zéro sur la courbe OEP du
segment correspondant.

Figure 5.18 – Fitting par méthode du maximum de vraisemblance

Visuellement les différents fit ont une tendance correspondant à la courbe OEP construite par la
nouvelle méthode, mais ils sont plutôt éloignés de celle-ci. Les trois segments sont sur le même
schéma de courbe car pour ce « Région Péril », le segment 11043 non-proportionnel sert de proxy
aux segments 11045 et 122490 qui sont proportionnels.

On obtient également les différents paramètres de Pareto :
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Figure 5.19 – Coefficients du fitting

Comme mentionné ultérieurement, le fait que le segment 11043 est l’élément directeur du « Région
Péril », nous avons alors un alpha commun aux trois distributions ainsi que pour les différents
coefficients du fit. Seul le seuil change, car les trois segments sont sur des grandeurs différentes au
niveau des pertes.

Cette méthode permet de dégager une tendance de la courbe mais nous n’avons pas encore un
ajustement exact avec celle-ci. Afin d’obtenir une concordance presque parfaite, une autre méthode
de fit est mise en place.

5.6.2 Ajustement (fit) en s’appuyant sur une régression linéaire

Pour cette méthode, afin de déterminer les paramètres de la loi de Pareto nous utilisons la régression
linéaire. Comme pour la méthode explicitée plus haut , l’implémentation de cette méthode se fait
via plusieurs étapes.

Etape 1 : Mise en forme des données

Avec la courbe OEP , qui donne les pertes en fonction des périodes de retour nous allons extraire les
points qui représentent la partie croissante de la courbe. C’est à dire, l’exclusion des points extrêmes
aussi bien dans les pertes hautes (période de retour élevé) que les pertes faibles (période de retour
basse où les pertes sont proches de 0).

Nous excluons alors les pertes supérieures à 95% du montant maximal des pertes et celles inférieures
à 2% du montant maximal.

Une fois ces points éliminés, nous effectuons quelques transformations afin de réaliser la régression
linéaire. Cette régression se fait non pas sur les montants mais sur le logarithme des montants et le
logarithme des fréquences.

LogFreq = ln
( 1
Période de Retour

)

LogPertes = ln(Pertes)

Etape 2 : La régression linéaire
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Soit X = (x1, ..., xn) où xi = (LogFreq)i et Y = (y1, ..., yn) où yi = (LogPertes)i.

On cherche une droite qui décrive au mieux la tendance du nuage de point, qui représente une
relation fonctionnelle linéaire entre X et Y. L’objectif alors est de trouver les coefficients a et b tel
que Y = aX + b. On veut également que l’erreur e ou résidu soit minimal. On a e = (e1, ..., en) et
donc yi = axi + b+ ei.

Pour prendre en compte l’impact des montants de la courbe en fonction de leur période de retour,
nous décidons de mettre un poids qui est proportionnel à la période de retour pour déterminer notre
droite.

Poids = Période de Retour
10000

Ce poids permet un ajustement dans la construction de la régression linéaire en fonction de l’in-
fluence des observations. Nous utilisons la méthode des moindres carrés pondérés afin d’estimer les
coefficients de la régression linéaire.

La régression linéaire :
On a

yi = axi + b+ ei ↔ ei = yi − axi − b

Pour déterminer les coefficients a et b, on utilise la méthode des moindres carrés qui minimise la
somme des erreurs :

E(a, b) =
n∑
i=1

(yi − axi − b)2

On résout alors le système suivant :

∂E(a, b)
∂a

) = 0↔ ã =
∑n
i=1 xiyi −

∑n
i=1 xi

∑n
i=1 yi∑n

i=1 xi
2 − n

(
1
n

∑n
i=1 xi

)2

∂E(a, b)
∂b

) = 0↔ b̃ = 1
n

n∑
i=1

yi − ã
1
n

n∑
i=1

xi

Alors la droite de régression estimée est Ỹ = ãX + b̃ où ã représente la pente et b̃ l’ordonnée à
l’origine.
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Figure 5.20 – Régression linéaire

Une fois les coefficients de la régression linéaire estimés, ceux-ci nous permettent de calculer les
paramètres de Pareto.

Etape 3 : Détermination des paramètres de Pareto

Rappelons la distribution de Pareto :

P(X ≥ x) =
(
x

r

)−α
, avec x ≥ r ou 1 sinon

On cherche à estimer r et α. Alors :

y =
(
x

r

)−α
ln(y) = ln

((
x

r

)−α)
ln(y) = −α(ln(x)− ln(r))

Par changement de variable ỹ = ln(y) et x̃ = ln(x)

ỹ = −αx̃+ α ln(r)

Donc
a = −α↔ α̃ = −a

b = α ln(r)↔ r̃ = exp
(
b

α

)
où a et b sont les coefficients de la régression linéaire

Nous allons utiliser les différents paramètres estimés afin de pouvoir reconstruire la loi de Pareto.

Etape 4 : loi de Pareto
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Nous recréons un échantillon de valeurs suivant une loi de Pareto de paramètres estimés (r̃, α̃).

Pertes =
(1/Période de Retour

r̃

)−α̃

=

1/Période de Retour
exp

(
b
−a

)
a

Regardons alors la reconstruction de cet échantillon sur notre distribution originale :

Figure 5.21 – Fit par méthode régression linéaire

Avec cette méthode, on voit que le fit de Pareto épouse parfaitement la courbe OEP déduite de
notre méthode.

Comme pour la méthodologie mise en place précedemment, il est important de vérifier que l’expected
loss de cette courbe fit Pareto correspond à l’expected loss de base. Pour avoir notre perte maximum
nous avons étudié les différents segments, or tous n’ont pas un « plateau » de pertes maximum à
partir d’une certaine période de retour. Afin de pallier à une croissance de l’OEP sur les fortes
périodes de retour nous avons décidé de caper notre courbe OEP par la TV aR1000 ans. C’est ce
montant TV aROEP1000 ans qui servira de pertes maximum pour les différentes courbes OEP des
« Régions Périls ».

L’expected loss du fit de Pareto est donc calculé avec, soit un plateau qui correspond à la valeur
maximum de la courbe OEP , soit avec un plateau qui est la TV aROEP1000.

Dans notre exemple de l’Afrique du Sud Tremblement de Terre (ZAEQ), la TV aROEP1000 est la
même que l’OEP max.
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Dans ce tableau sont présentés les différentes expected loss recalculées en comparaison de celle
existante pour le segment 11043.

Figure 5.22 – Expected loss fitting Pareto

Ces expected loss sont très proches et cela se confirme sur le graphe ci-dessous qui représente la
superposition de la fonction « Step » créée, l’OEP qui en est déduite par le Y LT construit, et enfin
le fit de Pareto par la méthode de régression linéaire.

Figure 5.23 – Bilan fitting

Le fitting Pareto par régression linéaire est la méthodologie la plus adéquate pour représenter au
mieux les courbes que nous avons construit dans cette étude. Les paramètres que l’on en déduit
permettront d’ajuster au mieux les courbes OEP .

Regardons alors l’agrégation du modélisé et du non modélisé et son impact.

5.7 Impacts au niveau global sur le modélisé et non modélisé
Cette nouvelle méthode mise en place pour les périls non modélisés, il est important de voir son
impact sur le global, c’est-à-dire avec une granularité regroupant tous les « Régions Périls » aussi
bien modélisés que non modélisés.

Dans un premier temps nous avons comparé la contribution de chacun des quatre types de « Régions
Périls » non modélisés entre la nouvelle méthode et celle actuelle. Comme nous nous sommes
concentrés sur les mono-régions et mono-périls, les montants pour les autres « Régions Périls » non
modélisés sont les mêmes que ceux de la méthode actuelle. Seule la contribution change :
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Pour la méthode que nous venons de mettre en
place, les monos-régions-périls contribuent faible-
ment, environ 20% à 2 ans pour arriver à seule-
ment 3% à 1000 ans.

Dans la méthode actuelle ce n’est pas la même
configuration pour ces « Régions Périls ». Ils re-
présentent 28% à 2 ans pour arriver à une contri-
bution de 66% de la TV aR à 1000 ans.

Figure 5.24 – non modélisés nouvelle méthode

Dans notre méthodologie ce sont les « Régions Périls » qui sont composés d’une seule région, mais
de plusieurs périls qui contribuent à peu près pour chaque période de retour à 50%.

Figure 5.25 – non modélisés méthode actuelle

Par contre pour les « Régions Périls » contenant
plusieurs régions et un seul péril, ils ont tendance
dans la nouvelle approche, à disparaître vers les
grandes périodes de retour. Or dans l’approche
actuelle, même s’ils contribuent faiblement, ils res-
tent présents.

Pour ce qui est des « Régions Périls » avec plu-
sieurs régions et plusieurs périls, leur contribution
reste semblable entre la démarche actuelle et celle
construite.

Regardons plus en détail, la composition des « Régions Périls » non modélisés pour les mono-régions
et mono-périls, en fonction du type de péril et en fonction de la méthode actuelle.
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Figure 5.26 – Par périls

Nous constatons une différence dans la contribution des périls en fonction de la méthode. Regardons
les deux tendances :

• Dans la nouvelle approche, le tremblement de terre a une contribution de 50% sur la TV aR,
puis augmente progressivement jusqu’à contribuer à 80% à 1000 ans. Mais le péril typhon
reste très présent sur les faibles périodes de retour. Les autres périls restent plutôt constants
et représentent entre 10 à 20% de la contribution.
• Dans la méthode actuelle à 2 ans la contribution des périls inondation, tempête de vent et
grêle, ont une contribution de 20% à 2 ans pour ne représenter que 5% à 1000 ans. C’est le
péril tremblement de terre qui contribue le plus sur les grandes périodes de retour à hauteur
de plus de 90%.

Les contributions des différents périls pour la nouvelle méthode vont dans le sens de l’expertise
actuelle. C’est à dire une forte contribution du péril tremblement de terre sur les grandes périodes
de retour.

Nous avons vu les contributions des différents « Régions Périls » non modélisés en fonction de leur
type, puis la composition par péril pour les mono-régions et mono-périls entre l’approche construite
et celle actuelle. Observons maintenant la contribution au global que représente ces « Régions Périls
».

Comme explicité plus haut, seul les montants des mono-régions et mono-périls sont pris en compte,
le calcul de la contribution des autres types a été pris en compte avec la méthode actuelle.
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Figure 5.27 – Contribution en TVaR des périls modélisés et non modélisés

La contribution au global du non modélisé par rapport au modélisé, est la même entre les deux
méthodes. Quelques écarts sont dus aux biais de simulation mais dans l’ensemble notre méthode
reproduit au mieux la méthode actuelle, pour les mono-régions et mono-périls.

Nous avons appliqué notre nouvelle méthodologie aux quatre types des « Régions Périls » non
modélisés et avons agrégé le non modélisé et le modélisé. Au vu de la complexité des autres types de
nos « Régions Périls » non modélisés, la contribution de ceux-ci change considérablement au niveau
global. Il est alors important pour pouvoir les intégrer de mettre en place des méthodes alternatives
ou des options complémentaires afin de pouvoir mesurer l’impact réel de ces autres « Régions Périls
».

Cependant, comme la méthode fonctionne de manière efficace pour les mono-régions et mono-périls,
nous allons appliquer ces résultats à la structure actuelle.

76



6 Conclusion

La méthodologie mise en place permet de construire une distribution à partir des données détaillées
issues de la tarification. Cette méthode prend en compte les spécificités de souscription dans chaque
segment, et réduit de manière significative le jugement d’expert issu de la méthode actuelle.

Dans la méthode proposée, l’un des jugements d’experts est lié à la sélection de la nature des traités
considérés pour déterminer la sévérité. Avec l’analyse de différents tests de sensibilités, les méthodes
les plus adéquates pour la construction des distributions de sévérité des segments non-proportionnels
sont :
• La combinaison des traités CATXL + RiskXL + XSAAD + AA/SL si ceux-ci existent
• La combinaison CATXL + scaling expected loss sur les traités (RiskXL + XSAAD +AA/SL)

Ces deux constructions permettent de conserver le même niveau de prime pure que dans le process
actuel et donnent des résultats plus stables.

Pour les segments proportionnels, une méthodologie dérivée des courbes de sévérité des segments
non-proportionnels a été créée. En conséquence la qualité des données des segments non-proportionnels
influe énormément sur la construction et l’allure de la distribution des segments proportionnels.

Une méthode alternative à la construction des courbes de sévérité, ou coûts, a été mise en place.
Elle consiste à ajuster ou fit, sur les courbes de sévérité précédemment construites, une loi de Pareto
limitée par les pertes maximales. Cette méthode alternative a permis d’intégrer les résultats de cette
étude au sein des logiciels et outils actuellement en place.

Afin de pouvoir agréger ces segments, nous avons dû faire des hypothèses de corrélation. Nous
avons effectué le choix d’une corrélation à 100%, qui est la corrélation la plus naturelle et la plus
conservatrice dans une région donnée. Cependant, pour certaines régions, cette corrélation n’étant
pas naturelle et les données sous-jacentes étant plus complexes, nous nous sommes limités à l’étude
des segments mono-régions et mono-périls.

Les nouveaux résultats ont été intégrés dans le portefeuille actuel. Le poids de ces nouveaux segments
ne change pas la part du non modélisé dans le portefeuille global en restant autour de 8% au quantile
99.5%.

Cette méthode mise en place, permet de représenter les «mono-régions et mono-périls qui corres-
pondent à 7% du montant des primes au niveau global.

Les hypothèses de constructions et de corrélations ne sont pas adéquates pour les autres types de
« Régions Périls » non modélisés, qui représentent 20% du montant des primes au niveau global. Il
est donc nécessaire de pouvoir les représenter au mieux afin de voir l’impact de tous les « Régions
Périls » non modélisés lors de l’agrégation de notre portefeuille de réassurance.
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• Soit nous arrivons au sein de ces « Régions Périls » à créer des sous-régions et sous-périls
pour se rapporter à des mono-régions et mono-périls et d’appliquer la méthodologie qui vient
d’être construite. En raffinant les données de la tarification, cette option est difficile à réaliser
au vu de la granularité disponible chez SCOR.
• Soit nous pouvons construire des hypothèses de diversification sur la courbe de sévérité au
sein d’un segment.
• Soit mettre des hypothèses de corrélation au sein d’un segment ou entre les segments d’un
même « Région Péril » de manière à ce que cette corrélation soit en adéquation avec les
spécificités du « Région Péril ».
• Différentes combinaisons des trois options précédentes.
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7 Annexes

7.1 Schéma organisation de l’équipe CAT

Figure 7.1 – Organisation équipe Modélisation des risques et risques naturels
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7.2 Schéma calcul BSCR dans la formule standard

Figure 7.2 – Formule Standard

7.3 « Régions Périls » modélisés et non modélisés

Figure 7.3 – Légende
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Figure 7.4 – Description « Régions Périls » part 1

Figure 7.5 – Description « Régions Périls » part 2
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Figure 7.6 – Description « Régions Périls » part 3

Figure 7.7 – Description « Régions Périls » part 4
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8 Note de synthèse

Les sociétés de réassurance sont des sociétés internationales qui souscrivent des risques au niveau
mondial. Il est important de pouvoir évaluer ces risques, afin de les agréger et de les cumuler.

Une représentation complète de l’ensemble des risques est demandée dans l’application d’un modèle
interne pour la réglementation Solvabilité 2.

Notamment ceci implique une représentation des risques catastrophes pour le calcul du SCR (Sol-
vency Capital Requirement) CAT sur l’ensemble des régions du monde.

Dans le cadre de SCOR, une répartition du monde en « Régions Périls » est effectuée.

D’une part, les « Régions Périls » modélisés par des logiciels vendeurs (RMS, AIR et RQE), modèles
dont la caractéristique est de tenir compte des corrélations et accumulations par une représentation
physique de l’ensemble des évènements possibles.

D’autre part, les « Régions Périls », que nous nommons « non modélisés », dans le sens où il n’existe
pas de modèle CAT développé par les vendeurs de modèles.

L’étude suivante a été menée dans le but d’améliorer la représentation de ces « Régions Périls »
non modélisés dans un portefeuille de réassurance.

Ceux-ci se décomposent en quatre types bien spécifiques :

• Les mono-régions et mono-périls, exemple : Afrique du Sud Tremblement de Terre (ZAEQ)
• Les mono-régions et multi-périls, exemple : Suisse Autres Périls (CHOP)
• Les multi-régions et mono-périls, exemple : Reste de l’Asie Tremblement de Terre (RAEQ)
• Les multi-régions et multi-périls, exemple : Scandinavie Autres Périls (SCOP)

La méthodologie mise en place permet de construire une distribution qui correspond aux données
issues de la tarification par des fonctions « Step » et « Cut Step ».
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Cette méthode prend en compte les spécificités de souscription dans chaque segment, et réduit de
manière significative le jugement d’expert issu de la méthode actuelle.

Figure 8.1 – Fonctions « Step » et « Cut Step »

Dans la méthode proposée, l’un des jugements d’experts est lié à la sélection de la nature des traités
considérés pour déterminer la sévérité.

Avec l’analyse de différents tests de sensibilités, les méthodes les plus adéquates pour la construction
des distributions de sévérité des segments non-proportionnels sont :

• La combinaison des traités CATXL + RiskXL + XSAAD + AA/SL si ceux-ci existent
• La combinaison CATXL + scaling expected loss sur les traités (RiskXL + XSAAD +AA/SL)

Ces deux constructions permettent de conserver le même niveau de prime pure que dans le process
actuel et donnent des résultats plus stables.

Pour les segments proportionnels, une méthodologie dérivée des courbes de sévérité des segments
non-proportionnels a été créée.

En conséquence la qualité des données des segments non-proportionnels influe énormément sur la
construction et l’allure de la distribution des segments proportionnels.
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Figure 8.2 – Construction distribution pour segments proportionnels

Une méthode alternative à la construction des courbes de sévérité, ou coûts, a été mise en place.
Elle consiste à ajuster ou fit, sur les courbes de sévérité précédemment construites, une loi de Pareto
limitée par les pertes maximales. Cette méthode alternative a permis d’intégrer les résultats de cette
étude au sein des logiciels et outils actuellement en place.

Figure 8.3 – Schéma construction des différentes méthodes

Nous avons construit les distributions des segments proportionnels et non-proportionnels, et à partir
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de ces derniers nous pouvons élaborer la Year Loss Table (YLT ). C’est une table qui liste les pertes
par année et par évènement pour un péril donné.

La détermination de la survenance est effectuée par simulation de Monte-Carlo avec une loi de
Poisson. La détermination de la sévérité est réalisée par approximation des distributions de pertes
des segments des « Régions Périls » non modélisés.

Figure 8.4 – Construction de la Year Loss Table (YLT)

La construction des Y LT nous permet d’en déduire différentes statistiques (OEP , AEP , TV aR et
TVaR Contribution), dont nous avons besoins pour analyser l’impact de l’agrégation des « Régions
Périls ».

Afin de pouvoir agréger ces segments, nous avons dû faire des hypothèses de corrélation. Nous
avons effectué le choix d’une corrélation à 100%, qui est la corrélation la plus naturelle et la plus
conservatrice dans une région donnée.

Cependant, pour certaines régions, cette corrélation n’étant pas naturelle et les données sous-jacentes
étant plus complexes, nous nous sommes limités à l’étude des segments mono-régions et mono-périls.

Les nouveaux résultats ont été intégrés dans le portefeuille actuel. Le poids de ces nouveaux segments
ne change pas la part du non modélisé dans le portefeuille global en restant autour de 8% au quantile
99.5%.

Cette méthode mise en place, permet de représenter les mono-régions et mono-périls qui corres-
pondent à 7% du montant des primes au niveau global.
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Les hypothèses de constructions et de corrélations ne sont pas adéquates pour les autres types de «
Régions Périls » non modélisés, qui représentent 20% du montant des primes au niveau global.

Il est donc nécessaire de pouvoir les représenter au mieux afin de voir l’impact de tous les « Régions
Périls » non modélisés lors de l’agrégation de notre portefeuille de réassurance
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9 Summary

Reinsurance companies are international companies who subscribe risk all around the world. It is
important to assess these risks in order to aggregate and accumulate them.

A complete representation of all risks is requested in the application of an internal model for Solvency
2 regulations.

In particular, the representation of natural disaster implies calculating the CAT SCR (Solvency
Capital Requirement) for all world regions.

For a CAT representation, a division of the world into « Region Perils » is done in order to have a
complete representation of all natural disasters.

Part of the « Region Perils » are modeled using third parts models (AIR,RMS and RQE), model
which have the characteristic to take into account the correlations and accumulations using physical
representation of all possible events.

And the other part of the « Region Perils » for which model CAT doesn’t exists and an alternative
method is proposed (based on expert judgment). We call them « non modeled ».

It is in this context that the following study was conducted, to improve the representation of these
« Region Perils », by building an alternative method in order to see the impact of natural disasters
in a reinsurance portfolio.

We have four very specific categories : :

• The single-regions and single-perils, example : South Africa Earthquake (ZAEQ)
• The single-regions and multi-perils, example : Swiss Others Perils (CHOP)
• The multi-regions and single-perils, example : Rest of Asia Earthquake (RAEQ)
• The multi-regions and multi-perils, example : Scandinavia Others Perils (SCOP)
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The methodology implemented by distribution with statistics from the pricing. We built « Step »
and « Cut Step » functions.

We take account the specificity of different types of treaties and segments. This method reduces
significantly expert judgment resulting from the current method.

Figure 9.1 – Functions « Step » and « Cut Step »

On this method, one expert judgment is related to select the nature of treaties considered to deter-
mine the severity.

With the analysis of different sensitivity tests, the most appropriate methods for the construction
of severity distributions of non-proportional segments are :

• CATXL + RiskXL + XSAAD + AA/SL
• CATXL + scaling expected loss (RiskXL + XSAAD + AA/SL)

These two constructions are used to maintain the same level of pure premium in the current process
and they give more stable results.

For proportional segments, a methodology derived from non-proportional segment curve’s severity
is applied.

Consequently the data quality of proxy segment has an enormous impact on the construction and
the trend of the distribution of proportional segments.
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Figure 9.2 – Construction proportional segment distribution

Another alternative method is constructed from severity functions « Step » and « Cut Step ». We
fit on the severity curves previously built, a Pareto distribution limited by the maximum losses.
This alternative method is considered to simplify the results integration into the current structure.

Figure 9.3 – Several methods construction
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We built proportional and non-proportional segments distributions, then we developed from them
the Year Loss Table (YLT). The Year Loss Table is a table that lists the losses by year and by event
for a given risk.

The frequency determination is performed by Monte Carlo simulation with a Poisson distribution.
The severity determination is achieved by approximation of loss distributions for non modeled
segments.

Figure 9.4 – Year Loss Table (YLT) construction

The YLT construction allows us to deduce various statistics (OEP, AEP, TVaR and TVaR Contri-
bution), we need them, to analyze the impact of « Region Perils » aggregation.

In order to aggregate these segments, we had to make correlation assumptions. We conducted the
choice of a 100% correlation, which is the most natural and the most conservative correlation in a
given region.

However, for some regions, this correlation is not natural and the underlying data is more complex,
we limited ourselves to the study of single-regions and single-perils segments.

The new results have been incorporated in the current portfolio, the weight of these new segments
does not change the share of non modeled. This share is around 8% to quantile 99.5%

This method implemented, can represent the single-regions and single-perils corresponding to 7%
of global premiums.

The assumptions of construction and correlations are not available for other types of non modeled
« Region Perils », representing 20% of global premiums.

91



It is therefore necessary to represent the impact of all non modeled « Region Perils » when you
aggregate our reinsurance portfolio.
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