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Résumé
En Assurance non-vie, les sinistres Auto corporels peuvent être indemnisés sous forme de

rente pour certains postes de préjudices tels que le besoin d’une assistance tierce-personne ou
la perte de gain professionnels futurs. Ces sinistres, que nous appellerons "sinistres indemnisés
en rente", se distinguent des autres sinistres Auto corporels indemnisés en capital. En effet,
l’indemnisation de ces derniers s’étale sur une vingtaine d’années, tandis que l’indemnisation
en rente peut s’étaler sur toute la durée de vie du rentier.

L’indemnisation en rente est proposée à la victime dans le cadre d’une transaction à
l’amiable avec l’assureur ou par une procédure judiciaire. La victime peut l’accepter ou pré-
férer un paiement par capital. La rente n’est effective et son montant n’est fixé qu’après la
consolidation de l’état de la victime et la fin de la procédure judiciaire ou de la transaction.
Cet intervalle de temps nécessaire implique que nous ne pouvons prévoir à l’avance si le sinistre
sera indemnisé en rente ou en capital, et quel sera le montant de la rente.

Ainsi dans le modèle interne d’AXA, la modélisation des sinistres Auto corporels futurs ne
prend pas en compte l’indemnisation potentielle en rente de ces sinistres, notre étude consis-
tera donc à modéliser les sinistres futurs qui seront indemnisés en rente.

En Assurance non-vie et sous les exigences de Solvabilité II, un des buts de la modélisation
des sinistres futurs et de calculer le Capital de Solvabilité Requis (SCR) prime : c’est-à-dire
le capital économique nécessaire pour faire face au risque non-vie de prime à horizon 1 an. Le
but de notre étude sera de calculer le nouveau SCR prime en prenant en compte les rentes
potentielles futures.
Par ailleurs, les versements des rentes pouvant s’étaler sur toute la durée de vie de l’assuré,
les sinistres indemnisés en rente sont également soumis au risque de longévité et au risque de
révision qui sont des risques de type vie. Nous calculerons donc également le SCR vie associé
à ces risques. Ainsi par cette approche hybride non-vie/vie, nous parviendrons à intégrer et à
mesurer à la fois les risques de type vie et les risques de type non-vie auxquels sont exposés
les sinistres Auto corporels.

Mots-clés : indemnisation, rente, capital, provision mathématique, arrérage, simulations,
risques non-vie, IARD, euro de rente, risques vie, chocs, SCR, table de mortalité, courbe des
taux.
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Abstract
In no-life insurance, motor claims with physical injury may be compensated with annuities

for personal injuries such as the need of assistance from a third-party or the future loss of
income. These claims, that we shall refer to as «claims compensated with annuities », are
different from other motor claims with physical injury compensated with a capital. Indeed, in
this case, the compensation lasts approximatively 20 years, whereas the compensation with
annuities may last the whole life of the annuitant.

The compensation with annuities is suggested to the victim as part of an amicable solu-
tion with the insurer or as part of a judicial procedure. The victim can accept it or choose
a compensation with a capital. The annuity is effective and its amount is set only when the
victim reaches a stable physical condition and at the end of the judicial procedure or of the
amicable solution. This time interval implies that we cannot anticipate neither if the claim
will be compensated with a capital or with annuities nor the amount of the annuity.

Thus, in the AXA internal model, the modelling of motor claims with physical injury
doesn’t take the compensation with annuities of these claims into account, that is why our
study consists in modelling future claims that will be compensated with annuities.

In non-life insurance and under the Solvency II requirements, the purpose of modelling
future claims is to measure the Solvency Capital Requirement (SCR) premium, that is the
economic capital necessary to face the non-life premium risk over a 1 year horizon. The purpose
of our study is to measure the new SCR premium by taking the potential future annuities in
account. Otherwise, the annuities payments probably lasting the whole life of the policyholder,
the claims compensated with annuities are also subject to longevity and downside risks that
are typical life risks. We will also measure the life SCR associated to theses risks.Thanks to
this hybrid life/non-life approach, we will be able to integrate and measure both typical life
risks and typical non-life risks of motor claims with physical injury.

Key words : compensation, annuity, capital, mathematical provision, annuity’s amount,
non-life risk, annuity euro, life risk, crisis, SCR, mortality table, curve rate, simulations
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1 Introduction
1.1 Les rentes IARD

L’accident corporel de la circulation 1 désigne tout accident impliquant au moins un véhi-
cule routier en mouvement, survenant sur une voie ouverte à la circulation publique, et dans
lequel au moins une personne est blessée ou tuée. Sont exclus de cette définition les actes vo-
lontaires (homicides volontaires, suicides) et les catastrophes naturelles. Sont comptées comme
« tuées » les victimes d’accidents décédées sur le coup ou dans les trente jours qui suivent l’ac-
cident. Sont comptées comme « blessées » les victimes d’accidents ayant subi un traumatisme
nécessitant un traitement médical, avec ou sans hospitalisation.

Conformément à la loi Badinter du 5 juillet 1985 2, les victimes de ces accidents désignés
par "sinistres corporels Auto" en assurance, sont couvertes par la garantie de la branche
responsabilité civile auto du responsable de l’accident, dès lors qu’un véhicule terrestre à
moteur est impliqué. Cette loi tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents
de la circulation et à l’accélération des processus d’indemnisation.
Les sinistres corporels Auto peuvent être indemnisés sous deux formes différentes. Le premier
est le mode d’indemnisation par versement d’un capital. Le second est le mode d’indemnisation
sous forme d’un capital accompagné d’une rente, c’est-à-dire d’un versement périodique d’une
somme payée pendant une durée déterminée ou éventuellement durant toute la vie.

Ces rentes correspondent à des "rentes IARD"(incendies, accidents et risques divers) en
opposition aux rentes Vie (rentes épargne, rentes prévoyance) et sont destinées :

— Soit aux victimes directes du sinistre soit à leurs ayants-droit (conjoint, orphelin) dans
le cas où la victime directe est décédée lors de l’accident. Ces rentes sont versées dans le
but de respecter le droit de la victime en lui permettant ou en permettant à ses ayants-
droit de retrouver une situation aussi proche possible que celle qu’elle/ils aurai(en)t
eue si l’accident n’avait pas eu lieu. L’indemnisation concerne les postes de préjudices
tels que la perte de gain professionnels ou le besoin d’une tierce personne. On parlera
alors de rente indemnitaire définie de la manière suivante : « Versements périodiques,
temporaires ou viagers, permettant d’acquitter la dette correspondant à l’indemnisation
d’un ou plusieurs postes de préjudice ».

— Soit aux organismes sociaux qui assurent la fonction de "Sécurité sociale" en protégeant
les individus des conséquences de ces sinistres corporels lorsqu’elles touchent l’une des
quatre branches définies par le Code de la sécurité sociale en France : la branche maladie,
la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la branche vieillesse et
veuvage, et la branche famille.

1. Définition de l’Insee
2. Loi n 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circu-

lation et à l’accélération des procédures d’indemnisation : https ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cid-
Texte=LEGITEXT000006068902dateTexte=20100114
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1.2 Le choix du mode d’indemnisation sous forme de rente

L’indemnisation sous forme de rente est proposée à la victime pour les postes de préjudices
futurs qui s’étalent dans le temps comme la perte de gains professionnels futurs ou le besoin
d’une assistance tierce-personne, et il leur revient le choix de l’accepter ou de préférer un
paiement par capital. La rente peut être acceptée par la victime dans le cadre d’une transaction
à l’amiable avec l’assureur ou bien être allouée judiciairement.

Aujourd’hui, le mode de règlement sous forme de rente est particulièrement adapté à l’in-
demnisation des postes de préjudices futurs qui s’étalent dans le temps. Il offre des avantages,
tant pour la victime que pour l’assureur :

— Pour la victime :
• Sécurité financière apportée par les versements réguliers au regard des risques de

dilapidation, de mauvais placement ou d’insuffisance du capital en cas de longue vie
• Sérénité face à la complexité de la gestion financière d’un capital
• Perception de ressources financières régulières
• Revalorisation réglementaire et régulière du montant de la rente par un système

d’indexation en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, pour protéger
le crédirentier de l’érosion monétaire. Les taux de majoration sont fixés annuellement
par arrêté ou par circulaire.

— Pour l’assureur
• Indemnisation effective du seul préjudice subi
• Gestion financière des sommes mises en réserve pour payer les rentes
• Suppression des incertitudes liées à l’application des barèmes de capitalisation uti-

lisés pour les paiements en capital

Dans le contexte actuel, tenant compte de l’environnement juridique, économique et social,
AXA a choisi de privilégier l’indemnisation sous forme de rente comme mode de règlement.
Pour les victimes, ce choix intègre le concept de "démarche responsable" visant à les accom-
pagner, en sécurisant financièrement leur indemnisation pour l’avenir.

La durée écoulée entre la date de survenance du sinistre et la mise en effet de la rente
correspond au délai de consolidation de l’état de santé de la victime auquel s’ajoute la durée
du processus judiciaire. Cette durée représente le délai de mise en effet de la rente et
dépend de plusieurs paramètres que nous étudierons : il peut être de quelques mois dans
certains cas ou d’une cinquantaine d’années pour des cas atypiques dont le processus a été
très long. Sur l’historique du portefeuille des rentes Auto AXA France, on observe une durée
moyenne de 7 ans pour toutes rentes confondues. Cet intervalle de temps nécessaire implique
que nous ne pouvons prévoir à l’avance si le sinistre sera indemnisé en rente ou en capital, et
quel sera le montant de la rente.
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1.3 Intérêt et problématique du sujet

Les sinistres corporels Auto peuvent être indemnisés sous forme d’un capital, payé en une
vingtaine d’années maximum, ou sous forme d’un capital accompagné d’une rente, dont les
versements peuvent s’étaler sur toute la vie de l’assuré.

Le modèle interne d’AXA modélise les sinistres Auto corporels futurs dans le but de calculer
le SCR (Capital de Solvabilité Requis) permettant de faire face au risque non-vie de prime
auquel ils sont exposés, c’est-à-dire au risque de sous-estimation de la charge de sinistres à
survenir sur un horizon d’un an. Ce modèle ne prend pas en compte le fait que certains de ces
sinistres seront indemnisés en rente, et que les pertes liées à ces sinistres seront donc exposées
à un risque de prime différent.
Notre étude consiste alors à modéliser les sinistres Auto corporels qui seront indemnisés en
rente que nous appellerons les rentes futures, et à calculer le nouveau SCR qui intègre le
risque non-vie auquel sont exposées les rentes futures.

Par ailleurs, les rentes peuvent être versées durant toute la vie de l’assuré et sont donc
également exposées aux risques vie : le risque de longévité, qui correspond à une erreur d’es-
timation de la longévité des rentiers qui vivent plus longtemps que ce que l’assureur avait
prévu lors du calcul de ses provisions, le risque de révision, qui correspond à une révision à la
hausse du montant de la rente suite à une dégradation de l’état de santé de la victime ou d’un
changement de sa situation, et le risque de frais de gestion, qui correspond à la sous-estimation
des frais de gestion des contrats d’assurance.

L’objectif du présent mémoire est de proposer une modélisation des sinistres
corporels Auto par une approche hybride non-vie/vie qui permettra d’intégrer
dans le calcul du SCR à la fois les risques de type non-vie et les risques de type
vie auxquels ils sont exposés.

Dans une première section, nous présenterons le cadre général du mode d’indemnisation
en rente, ses particularités et ses enjeux. Dans un second temps, nous présenterons le cadre de
Solvabilité II, les calculs de SCR en formule standard et en modèle interne, et nous présenterons
les risques auxquels les rentes Auto sont exposées. Puis, nous modéliserons par différentes
méthodes la fréquence de survenance des rentes Auto et leur montants, afin de simuler les
rentes futures rattachées à la survenance de l’année prochaine. Enfin, à partir de la simulation
de ces rentes futures, nous proposerons une approche hybride du calcul du SCR permettant
de faire face aux risques auxquelles elles sont exposées, l’impact de nos résultats sur le SCR
non-vie, et les limites de notre modèle.

Pour précision, ce mémoire a été réalisé au sein d’une équipe de Risk Managers et a pour
objectif principal de calculer un SCR.
Certaines informations qualitatives qui auraient pu être apportées par des gestionnaires de
rente sont absentes, et auraient pu enrichir notre étude et expliquer certaines incohérences
obtenues.
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2 L’indemnisation des sinistres corporels en rente
2.1 Avis de constitution, le capital constitutif de la rente

A la déclaration du sinistre, le dossier victime est ouvert par le Service sinistres qui aborde
le plus en amont possible la notion d’indemnisation en rente ou en capital. Un expert médical
évalue les besoins futurs de la victime notamment en appareillages et en besoin d’aide en tierce
personne. Au vu du besoin ainsi déterminé, le régleur évalue le montant de la rente annuelle
qui sera versé. La décision judiciaire ou l’accord amiable fixant la rente sont ensuite définis
et signés par le bénéficiaire de la rente. La date de jouissance de la rente marque l’ouverture
des droits au paiement de la rente. Le régleur provisionne ensuite le sinistre du montant du
capital constitutif de la rente.

Ce capital constitutif correspond à la somme totale actualisée des montants qui seront
versés au bénéficiaire de la rente pendant toute la durée de service de la rente. Le versement
périodique de la rente est appelé arrérage et peut être versé annuellement, semestriellement,
trimestriellement ou mensuellement selon la décision judicaire prise ou la transaction amiable.
Pour une victime d’âge x, le capital constitutif est calculé de la manière suivante :

Capitalconstitutif = Arrerage ∗
T∑
i=1

px,x+i

(1 + tauxactu)i
= Arrerage ∗ E(x) (1)

Avec T la durée de la rente en années, px,x+i la probabilité de survie de l’individu d’âge
x dans i années, tauxactu le taux d’actualisation et E(x) =

∑T
i=1

px,x+i
(1+tauxactu)i

l’euro de rente
d’un individu d’âge x années, qui représente l’espérance de vie d’un individu de cet âge là, de
sorte que le capital constitutif à un instant t est le produit de l’arrérage et de l’espérance de
vie résiduelle de l’individu à l’instant t.
Les probabilités de survie sont calculées à partir de la table de mortalité réglementaire TD
88-90, et le taux d’actualisation choisi par l’assureur est fixe.

Pour les rentes versées aux victimes ou à leurs ayants-droit, le montant d’arrérage est
revalorisé régulièrement par un système d’indexation en application de l’article 43 de la loi du
5 juillet 1985. Ainsi, l’arrérage correspond au montant annuel de la rente de base auquel on
ajoute éventuellement le montant annuel des revalorisations antérieures et des revalorisations
de l’exercice. Ces revalorisations impactent la provision mathématique de la rente. Notons
cependant que la revalorisation des arrérages est remboursée aux assureurs par le Fond de
Garantie pour les sinistres survenus avant le 1er janvier 2013. Les revalorisations qui sont prises
en charge par AXA et qui doivent donc être provisionnées sont celles des sinistres survenus
après le 1er janvier 2013. A réception du dossier de constitution de la rente, le gestionnaire
rente vérifie le dossier en analysant et en vérifiant l’exhaustivité des pièces justificatives, et
en contrôlant la cohérence des calculs du capital constitutif. La rente est enregistrée sous un
numéro dans l’outil de gestion des rentes d’AXA.
En résumé, trois dates représentées chronologiquement sur la Figure 1 marquent l’évolution
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de la gestion de la rente : la date de jouissance, la date d’effet et la date de premier paiement
par le service des rentes qui dépend du fractionnement choisi :

Figure 1 – Dates clés de la constitution de la rente

2.2 Les différents types de rente

— Pour la victime et/ou ses ayants-droit, différents types de rente peuvent être allouées :
• Les bénéficiaires de la rente : ils peuvent être des tiers victimes ou ayants droit si

la garantie concernée est la responsabilité civile ou bien des victimes assurées ou
ayants droit des assurés si la garantie concernée est une garantie contractuelle.
• La durée du service de la rente : elle peut être temporaire ou viagère selon la nature

du préjudice indemnisé et selon le bénéficiaire de la rente. Par exemple, une rente
pour orphelin est temporaire, elle dure jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de
20 ans. De même, une rente d’indemnisation de perte de gains professionnels dure
jusqu’à ce que la victime a atteint l’âge de la retraite.
• La nature judiciaire de la rente : les rentes accordées aux victimes et à leurs ayants

droit peuvent être allouées par une négociation à l’amiable ou par une décision
judiciaire.

— Pour les tiers-payeurs, différents types de rentes peuvent être allouées :

• S’il s’agit d’un accident du travail, c’est-à-dire d’un accident de la circulation survenu
sur le trajet en direction du lieu de travail, la rente est versée au conjoint ou à
l’orphelin si la victime décède. Sinon, la rente est versée à la victime en tant que :
— Rente d’accident du travail
— Prestation complémentaire pour recours à Tierce Personne
— Frais médicaux, pharmaceutiques
— Appareillages
— Hospitalisation
— Placement en Maison d’accueil spécialisée
— Forfaits soins
• S’il s’agit d’un accident de la vie privée, la rente ne peut être versée qu’à la victime,

et en tant que :
— Pension d’invalidité
— Majoration pour tierce personne
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— Frais médicaux, pharmaceutiques
— Appareillages
— Hospitalisation
— Placements en Maison d’accueil spécialisée
— Forfaits soins

2.3 Les différents postes de préjudice indemnisés

Tout préjudice comportant une indemnisation qui s’étale dans le temps est éligible à la
constitution d’une ou plusieurs rentes. Ces postes de préjudice viagers sont prioritairement
proposés en transaction sous forme de rentes. Les différentes postes de préjudice qui peuvent
être indemnisés sous forme de rente sont présentés ci-dessous :

— L’assistance tierce personne (ATP)
3 Les coûts occasionnés par l’indemnisation du poste de préjudice ATP sont liées à
l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes
de la vie quotidienne.

Après avoir pris en compte les moyens techniques favorisant l’autonomie (télésur-
veillance, domotique...), le médecin expert déterminera le nombre d’heures correspon-
dant aux besoins de la victime et précisera le(s) type(s) de tierce personne nécessaire(s).

En effet, plusieurs types de tierce personne sont identifiés :

• La tierce personne de substitution totale ou partielle qui est chargée de réaliser un
acte que la victime est dans l’incapacité totale ou partielle d’effectuer (ex : toilette,
repas).
• La tierce personne d’incitation ou de stimulation qui a pour mission de faire exécuter

des actes dont la victime est incapable de prendre l’initiative,mais qu’elle peut
réaliser (ex : graves séquelles fronto-temporales de certains traumatisés crâniens).
• La tierce personne de surveillance dont la présence est nécessaire pour assurer la

sécurité d’une victime gravement handicapée aux fonctions vitales très lourdement
déficitaires (ex : Tétraplégique sous assistance respiratoire).

Les deux premiers types de tierce personne correspondent à des tierce personnes spé-
cialisées dites actives tandis que le dernier type de tierce personne correspond à une
tierce personne non spécialisée, dite passive. La salaire horaire d’une tierce personne
active est plus élevé que celui d’une tierce personne passive, à hauteur de 5e environ.

Une même victime peut avoir besoin de plusieurs types d’aides au cours de la journée.
Une fois que le médecin expert aura déterminé les types de tierce personne nécessaires,

3. La définition complète issue de la nomenclature Dintilhac se trouve en Annexe 1
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et le nombre journalier d’heures nécessaires, ce dernier sera multiplié par le nombre de
jours de travail et de congés payés de l’année et par le salaire annuel de l’aide, ce qui
permettra d’obtenir le montant d’arrérage annuel.
Par exemple, pour un besoin d’aide humaine de 6 heures par jour, pour une durée
communément fixée à 412 jours par an (nombres de jours de l’année auquel on ajoute
le nombre de congés payés), et pour un coût horaire de 12e/h, le montant annuel de
la rente sera de 6 ∗ 12 ∗ 400 = 28800e.
Par ailleurs, le salaire annuel de l’aide dépendra du mode d’ATP utilisé par la victime :
Dans le cadre de son besoin en tierce personne, la victime peut :

• agir en qualité d’employeur direct d’une aide extérieure ou d’un membre de sa famille
• faire appel à une association soit mandataire : la victime reste employeur des aides

fournies par l’association ; soit prestataire : la victime rémunère un organisme ou
une association qui demeure l’employeur et accomplit toutes les démarches.

— La perte de gains professionnels futurs (PGPF) :

4 L’indemnisation du poste de préjudice PGPF consiste à indemniser la victime de
la différence entre les gains obtenus par la victime avant l’accident et ceux conservés
après.

Plusieurs hypothèses peuvent se présenter : impossibilité d’exercer toute activité ré-
munérée, reprise partielle dans la même activité ou dans une autre activité, reprise
à plein temps mais avec une rémunération moins élevée. Dans ces deux derniers cas
de reprise d’une activité professionnelle, il conviendra de calculer le différentiel entre
les deux rémunérations (avant et après l’accident) et de l’indemniser au titre des PGPF.

En cas de perte d’emploi définitive de la victime, le revenu à prendre en compte est
celui que la victime percevait avant l’accident.
En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs des jeunes victimes n’étant
pas encore entrées dans la vie active, il ne peut, par définition, y avoir de référence à
un salaire antérieur. Il convient alors de déterminer un salaire « fictif » de référence en
se basant sur différents paramètres tels que l’âge de la victime à la date de l’accident
et son parcours personnel.
La rente PGPF est une rente temporaire effective jusqu’à l’âge de la retraite, ou viagère
si la victime a cotisé au système de retraite.

— L’incidence professionnelle (IP) :

5 Ce poste de préjudice, qui en pratique n’est indemnisé que rarement et pour les
anciennes rentes, a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage

4. La définition complète issue de la nomenclature Dintilhac se trouve en Annexe 1
5. La définition complète issue de la nomenclature Dintilhac se trouve en Annexe 1
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touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de
sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de
l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou
encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession
qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison
de la survenance de son handicap.

— Le préjudice économique (ECO) :
6 Pour la victime directe, ce poste de préjudice a pour objet de compenser une invalidité

temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la
sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
Pour les ayants-droit, ce poste de préjudice consiste à indemniser les pertes dues au
décès de la victime directe pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge.
Pour déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant ses proches, il y a lieu de
prendre comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant
entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part d’autoconsommation
de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou concubin) sur-
vivant. En outre, il convient de réparer, au titre de ce poste, la perte ou la diminution
de revenus subie par les proches de la victime directe, lorsqu’ils sont obligés d’assurer
jusqu’au décès de celle-ci une présence constante et d’abandonner temporairement leur
emploi.

— Les dépenses de santé futurs (DSF) :
7 Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux,

pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, ren-
dus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

Pour ce préjudice, il y a autant de rentes constituées sur justificatifs distinctes qu’il
y a d’appareillages ou de matériels médical à renouveler dés lors que la fréquence de
renouvellement est différente. Le calcul de l’annuité provisionnée par le service des
rentes se fait de la manière suivante (étant entendu que le règlement ne s’effectuera
qu’aux échéances de renouvellement sur justificatif) : le Service des rentes se base sur
le dernier coût de l’appareillage et le divise par le nombre d’années correspondant à la
fréquence du renouvellement.

Exemple : Fauteuil roulant électrique Twister

Ce fauteuil a été acheté en 2005 pour 9 825,12 e, il est renouvelable tous les 5 ans
et sera donc à renouveler en 2010. La transaction a été effectuée en 2007. Le montant

6. Source : "NOMENCLATURE DES PREJUDICES RESULTANT D’UNE ATTEINTE A LA PER-
SONNE" http ://www.justice.gouv.fr/publication/dacs/consult/20141120-projetannexe.pdf

7. La définition complète issue de la nomenclature Dintilhac se trouve en Annexe 1
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restant à charge de la victime après déduction du remboursement de la caisse est de 4
372,95e.
Le coût annuel s’élève donc à 874,60e (4373/5).
Le règlement s’effectuera sous forme d’une rente viagère, servie annuellement à partir
de 2010 et correspondant à un capital de : 874,60 e x prix de l’euro de rente à l’âge du
blessé en 2010. Bien évidemment, en cas de variation du prix du fauteuil entre l’année
d’acquisition et l’année de renouvellement, il conviendra de calculer le montant de la
rente sur la base du prix réactualisé du fauteuil (prix du fauteuil en 2010).

L’objectif de ce genre de calculs est d’affiner le calcul du capital constitutif de la rente
et d’optimiser le suivi du renouvellement et de l’évolution des coûts.

— Le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
8 Ce poste de préjudice consiste à réparer les incidences du dommage qui touchent

exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre,
non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la
douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les
conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Les préjudices Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique ou Psychique (AIPP), inca-
pacité permanente partielle (IPP),et Pension d’invalidité (PENSION), sont également
des préjudices complémentaires pour indemniser l’invalidité de la victime et peuvent
être définis de la même manière que le préjudice DFP

— La rente Accident du travail (rente AT) :
Les rentes AT sont versées aux tiers-payeurs par la caisse et reversées à la victime ou

à ses ayants-droit si la victime est décédée le jour de l’Accident du travail, ou si elle
décède pendant le service de la rente, auquel cas une nouvelle rente est créee et allouée
à l’ayant-droit. Les rentes AT et PGPF sont les seules qui ne s’éteignent pas au décès
de la victime si ce-dernier a lieu pendant le service de la rente.

— Les frais de logement adapté (FLA) :
9 Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du

dommage pour adapter son logement à son handicap. Ce poste de préjudice inclut non
seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant
de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le sur-coût financier
engendré par cette acquisition.

— Les frais de véhicule adapté (FVA) :
10 Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou

8. La définition complète issue de la nomenclature Dintilhac se trouve en Annexe 1
9. La définition complète issue de la nomenclature Dintilhac se trouve en Annexe 1

10. La définition complète issue de la nomenclature Dintilhac se trouve en Annexe 1
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de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il
convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement
du véhicule et à son entretien. En outre, ce poste doit inclure non seulement les dépenses
liées à l’adaptation d’un véhicule mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible
d’être adapté.

— Les soins médicaux (SOIN) :
Les soins médicaux permanents correspondent à des besoins de soins réguliers comme

des cures régulières.

— L’hébergement :
Le préjudice Hébergement intègre les frais de logement de la victime dans un établisse-

ment spécialisé pour handicapé. C’est le poste de préjudice le plus coûteux mais il est
toutefois rarement indemnisé en pratique.

2.4 Le devenir de la rente

Durant la vie de la rente, plusieurs opérations sont effectuées :

— Le calcul des revalorisations :
chaque année, au 1er avril, les rentes versées aux victimes ou aux ayants-droit sont
revalorisées (art. 43 de la Loi du 5 juillet 1985). Les taux de majoration sont fixés
annuellement par arrêté ou par circulaire et sont très variables : la revalorisation était
de 0.10 cette année, de 0 l’année dernière, et est montée à 2.10 en 2011 et en 2012.
Par ailleurs, suite à la réforme du Fond de garantie des Assurances Obligatoires 11

(FGAO), la revalorisation est remboursée aux assureurs par le FGAO pour les sinistres
survenus avant le 01/01/2013, et à la charge des assureurs pour les sinistres survenus
après le 01/01/2013.

— Révision de la rente :augmentation/diminution
Après un premier jugement, la rente est mise en place et peut être modifiée par la suite

si l’assureur ou le bénéficiaire fait appel.
Dans le cas d’une diminution (très rare), le Service des Rentes effectuera une réduction
du montant annuel de la rente existante.

— Suspension de la rente :
Elle désigne l’interruption des versements des arrérages, en cas de réalisation d’un des

évènements envisagés par le procès-verbal transactionnel ou la décision de justice :

11. Le Fonds de Garantie Automobile a été créé en 1951 pour assurer une mission d’intérêt géné-
ral : indemniser les victimes d’accidents de la circulation dont les auteurs n’étaient pas assurés ou pas
identifiés. Au fil des années, ses compétences ont été étendues et il est devenu en 2003 le FGAO :
http ://www.fondsdegarantie.fr/fonctionnement
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• Si le rentier ne répond pas à la demande de certificat de vie faite par l’assureur
• La rente ATP est suspendue si la victime est hospitalisée pendant une durée supé-

rieure à 30 jours consécutifs.
• Les paiements sur justificatifs sont suspendus si les justificatifs ne sont pas envoyés.

— Décès du bénéficiaire de la rente :
Les règlements sont effectués jusqu’au décès de la victime et les versements sont sus-
pendus dès lors que le service des rentes est informé du décès.

2.5 Les sources de volatilité des montants de la rente

Les montants annuels de rente sont calculés de manière très précise au "cas par cas" par
les régleurs au vu des éléments de l’expertise médicale. Il existe donc une grande volatilité du
montant de la rente entre les victimes, selon leur situation personnelle, professionnelle et leurs
besoins. Les principales sources de volatilité sont les suivantes :

— Les négociations à l’amiable peuvent aboutir à des montants de rente très différents
selon les besoins de la victime. Les décisions judiciaires peuvent également aboutir à
des jugements différents selon le tribunal : par exemple, pour le préjudice ATP, les
salaires horaires d’aide peuvent être évalués différemment selon le tribunal : certains
l’évalueront à 12e/h et d’autres à 15e/h, ce qui aura un impact important quand on
multipliera par le nombre d’heures journalières par le nombre de jours de travail et de
congés payés. Par exemple, pour un besoin d’aide journalière de 6 heures, un salaire de
12e donnera une rente annuelle de 6 ∗ 12 ∗ 400 = 28800e tandis qu’un salaire de 15e
donnera une rente annuelle de 6 ∗ 15 ∗ 400 = 36000e.

— A l’issue des négociations à l’amiable, deux victimes qui ont les mêmes caractéristiques
et qui ont subi les mêmes dommages peuvent obtenir des partages très différents entre
le montant payé en capital et le montant payé en rente, selon leurs besoins et leurs
situations familiales.

— Si la victime est domiciliée dans une ville géographiquement isolée, le coût de la tierce
personne tiendra compte des frais de transport de l’intervenant et sera donc plus élevé
que pour une autre rente ATP aux caractéristiques similaires.

— L’inflation considérable des coûts des salaires pourrait expliquer les différences entre
deux montants d’arrérage ATP qui correspondraient à des sinistres survenus à des
années différentes.

— Pour un même taux d’invalidité, certaines victimes peuvent avoir besoin de soins parti-
culiers supplémentaires, dûs à des dommages particuliers, et donc bénéficier de rentes
de montants plus élevés.

— Pour un même taux d’invalidité, le membre touché peut être différent (œil et bras par
exemple) et donc nécessiter une tierce personne pour un nombre d’heures différent.
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Ainsi, la charge des sinistres Auto corporels indemnisés en rente est déterminée à partir
du montant de la rente qui dépend de plusieurs paramètres. Nous essaierons de le modéliser
et de quantifier les risques auxquels il est exposé.

3 La gestion des risques P&C et des risques rentes
Cette section vise à décrire les risques vie et non-vie auxquels sont exposés les rentes, et à

expliquer les différentes approches de calculs du SCR en formule standard et en modèle interne.

3.1 La réforme Solvabilité II

Dans le cadre de la directive Solvabilité II promue par la Commission Européenne en 2007
et entrée en vigueur le 1er janvier 2016, les règles prudentielles de solvabilité imposées aux as-
sureurs de l’Union Européenne ont été harmonisées. Cette harmonisation vise à mieux mesurer
et gérer les risques supportés par les assurances et s’intègre dans une volonté de la Commission
d’accroître la compétitivité et l’intégration de l’industrie européenne de l’assurance.

Le projet Solvabilité II repose ainsi sur 3 piliers :

— Le premier pilier a pour objectif de définir les normes quantitatives de calcul des
provisions techniques et des fonds propres, les fonds propres étant la somme du ca-
pital économique et des engagements subordonnés. Deux mesures réglementaires sont
définies :

• Le Capital de Solvabilité Requis (SCR) qui correspond au capital économique
nécessaire pour ne pas être en ruine à horizon 1 an avec une probabilité de 99.5%. Ce
qui correspond à une ruine tous les 200 ans. La formule standard du SCR est conçue
selon une architecture modulaire, c’est-à-dire en agrégeant un calcul de capital ef-
fectué pour chacun des risques suivants individuellement : risques de souscription,
de marché, de crédit, opérationnels, de liquidité, de concentration. Chaque module
de risque étant calibré de façon à ce que la probabilité de ruine à horizon 1 an soit
égale à 0,5%. Les capitaux sont ensuite agrégés via une matrice de corrélation des
risques. Le calcul est fait au moins une fois par an mais est suivi en continu. Les

entreprises peuvent recourir à un modèle interne partiel ou intégral pour calculer le
SCR. AXA France utilise un modèle interne intégral, et le SCR obtenu est appelé
Short Term Economical Capital (STEC).

• Le Minimum de Capital Requis (MCR) représente le niveau de fonds propres
en-dessous duquel les intérêts des preneurs et des bénéficaires se verraient menacés
si l’entreprise poursuivait son activité, et en dessous duquel l’autorité de contrôle
interviendrait. Le MCR est calculé au moins une fois par trimestre, avec soumission
du résultat aux autorité de contrôle.

20



— Le deuxième pilier a pour objectif de fixer des normes qualitatives de suivi des risques
en interne aux sociétés et de déterminer comment l’autorité de contrôle doit exercer ses
pouvoirs de surveillance dans ce contexte. Les sociétés mettent alors en place des pro-
cessus efficaces pour évaluer,gérer, mesurer, reporter les risques existants ou potentiels
et identifier la nature et l’importance des risques auxquels l’entreprise fait face.
L’identification des sociétés "les plus risquées" est un objectif et les autorités de contrôle
auront en leur pouvoir la possibilité de réclamer à ces sociétés de détenir un capital plus
élevé que le montant suggéré par le calcul du SCR (capital add-on) et/ou de réduire
leur exposition aux risques.

— Le troisième pilier a pour objectif de définir l’ensemble des informations détaillées
auxquelles le public aura accès, d’une part, et auxquelles les autorités de contrôle pour-
ront avoir accès pour exercer leur pouvoir de surveillance, d’autre part. L’objectif étant
d’assurer une transparence dans l’intérêt des assurés.

A travers ces 3 piliers, Solvabilité 2 permet de mieux refléter les risques supportés par
les assureurs. Par ailleurs, le bilan des assureurs en Solvabilité 2 est basé sur des éléments
économiques et non plus comptables : en effet, les actifs et les passifs doivent être évalués à
leur juste valeur, définie de la manière suivante : 12 "Montant pour lequel un actif ou un passif
peut être échangé entre deux parties informées et consentantes, dans des conditions normales
de concurrence."
La juste valeur des actifs et des passifs est appelée la valeur Best Estimate et est calculée par
l’espérance des flux futurs actualisée à partir d’une courbe économique des taux sans risque.

La courbe des taux économiques : Pour chaque pays européen, les taux annuels d’actualisa-

tion considérés en Solvabilité 2 sont projetés à partir de données de marché réelles, et ajustés
de manière à atteindre un taux cible de long terme appelé l’Ultimate Forward Rate (UFR).
Sous certaines conditions, les organismes d’assurance peuvent appliquer une correction pour
volatilité (Volatility Adjustment) de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente à uti-
liser pour calculer la meilleure estimation de leurs engagements. Pour chaque monnaie, cette
correction est fonction de l’écart entre le taux d’intérêt qu’il serait possible de tirer des actifs
inclus dans un portefeuille de référence dans cette monnaie et les taux de la courbe des taux
d’intérêt sans risque pertinente correspondante dans cette monnaie.
Ainsi chaque assureur met en place sa courbe des taux annuels pour les années à venir, qu’il
réévalue chaque trimestre.

Le passif des assureurs est constitué de :

— Leurs provisions techniques calculées en Best Estimate en calculant l’espérance des
flux futurs sortants diminués des flux futurs entrants estimés, et en actualisant cette
espérance à partir d’une courbe économique des taux sans risque. Ce qui permet d’avoir
une vision économique des provisions, appelées Best Estimate Liabilities(BEL).

12. Source : cours de Réglementation de l’Assurance, de Franck Levallois

21



— La Risk Margin qui est la partie complémentaire de provision destinée à garantir que
la valeur des provisions techniques est équivalente au montant qu’une tierce entreprise
aurait besoin pour reprendre et honorer les engagements de l’assureur.

— Le Capital de solvabilité requis (SCR)

— Le Minimum de Capital Requis (MCR)

— Les fonds propres économiques qui correspondent à la différence entre les provisions
(provisions techniques + Risk Margin) et les actifs. Le SCR, le MCR et les fonds
propres font partie de la Net Asset Value(NAV), qui représente la valeur économique de
la compagnie. Le ratio de solvabilité de la compagnie correspond au ratio NAV/SCR,
qui doit être supérieur à 100% pour affirmer que la compagnie est solvable, et qui
représente la force la compagnie.

Le niveau de la NAV et le niveau BEL + RiskMargin varient au cours du temps et
l’assureur doit faire un bilan annuel.
Grâce à cette vision plus économique du bilan qui est représentée à la Figure 2, Solvabilité 2
permet aux assureurs de faire en sorte que leur NAV initiale reste positive à horizon d’un an,
après avoir subi les situations les plus averses, qui arrivent une fois tous les 200 ans.

Figure 2 – Le bilan Solvabilité 2

3.2 Le calcul du SCR en formule standard

Expliquons plus précisément comment est calculé le SCR, qui est la mesure de risque qui
nous intéresse dans ce mémoire.

Pour chaque risque, une loi de probabilité est modélisée et sa Value-at-Risk à 99.5%, qui
correspond à la valeur du risque une fois tous les 200 ans, est calculée. Le capital nécessaire
pour faire face à une perte de valeur de la NAV à horizon 1 an avec la valeur du risque au
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quantile 99.5% est calculé par la différence entre ce quantile et la valeur moyenne Best Estimate
du risque. Le SCR généré par un risque donné est donc la perte de valeur économique de la
compagnie en cas de réalisation de ce risque et est illustré sur la Figure 3 :

Figure 3 – Le SCR calculé sur un risque : écart entre la perte moyenne Best Estimate et la
perte en cas de réalisation du risque extrême

Le calcul du SCR est effectué au moins une fois par an individuellement pour chaque
branche de chaque sous-risque de chaque risque puis est agrégé à différents niveaux illustrés
sur la Figure 4 :

— Au niveau de chaque sous-risque, par addition de leurs branches appelées Line Of
Business (LoB) : auto, dommage, etc...

— Au niveau de chaque risque (carrés bleu foncé sur la Figure 4), par addition des sous-
risques (carrés marrons sur la Figure 4)

— Au niveau de chaque compagnie, par addition des risques
— Au niveau du groupe de compagnies, par diversification géographique

L’agrégation se fait à chaque niveau via des matrices de corrélation de la manière suivante :

SCRbase =
∑
i,j

Corri,jSCRiSCRj (2)

Avec Corri,j les coefficients des matrices de corrélation considérée. Enfin, le SCR final est
obtenu en sommant le SCR de base, les ajustements au titre de la capacité d’absorption des
pertes et le SCR opérationnel, qui correspond au chargement en capital au titre du risque de
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pertes résultant de procédures internes, de fraudes, de systèmes inadéquats ou défaillants, ou
d’événements extérieurs.

Figure 4 – Le calcul du SCR par la formule standard

Définissons les principaux sous-risques qui vont nous intéresser pour répondre à notre
problématique. Ce sont des sous-risques des modules de risque vie, c’est-à-dire de risque lié à
la durée de vie, et de risque non-vie, c’est-à-dire de risque non lié à la durée de vie et lié aux
charges de sinistres :

— Le risque de prime :
Risque non-vie de sous-estimation de la charge de sinistres à survenir, nette de réassu-
rance, sur un horizon d’un an, par rapport au montant moyen attendu (utilisé pour la
tarification).

— Le risque de provisionnement (ou risque de réserves) :
Risque non-vie de sous-estimation de la charge des sinistres déjà survenus (provision
insuffisante), sur un horizon temporel d’un an, en net de réassurance.

— Le risque de longévité :
Risque vie de sous-estimation de la durée de vie des assurés qui est estimée à partir
d’une table de mortalité choisie.

— Le risque de révision :
Risque vie de sous-estimation du changement d’inflation ou de l’environnement légal
qui induirait une augmentation des taux de révision appliqués aux bénéfices.
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— Le risque de frais de gestion :
Risque vie de sous-estimation des frais de gestion des contrats d’assurance.

3.3 Le calcul du SCR en modèle interne

Pour calculer le SCR, l’assureur peut avoir recours à un modèle interne plutôt qu’à la
formule standard, ce qui lui permet d’avoir la distribution des pertes pour chaque branche de
chaque sous-risque et d’adapter le calcul du risque bicentenaire à son propre profil de risque,
qui aboutit généralement à un SCR plus faible qu’en formule standard. Les avantages et les
inconvénients des deux modes de calcul sont illustrés sur la Figure 5 :

Figure 5 – Le calcul du SCR par la formule standard VS par un modèle interne

Le SCR d’AXA : le STEC est calculé par un modèle interne qui plus précisément :

— est une mesure de risque qui est convergente au sein du Groupe AXA.

— lui permet de plus d’avoir une vision de son profil de risque par branche et par zone
géographique à travers 500 facteurs de risque, tandis qu’il y en a uniquement 10 en
formule standard.

— lui permet d’avoir une vision plus adéquate de la manière de diriger chaque branche :
la part de bénéfices par branche, etc.

— est un puissant outil de décision stratégique, par exemple pour l’allocation de capital
et pour la tarification.

Les deux briques de risques qui nous intéressent dans ce mémoire sont les risques non vie
appelés risques Property&Casualty (P&C) dans le modèle interne AXA, et les risque vie. Dans
toute la suite du mémoire, le STEC sera simplement désigné par "SCR".

3.3.1 Le SCR P&C

Les risques P&C concernent plusieurs branches d’assurance : l’auto, les dommages, la res-
ponsabilité civile générale, la responsabilité civile auto, et les catastrophes naturelles. Chaque
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branche est divisé en deux selon le type d’assuré : les particuliers (PP) et les entreprises (EN).
Les risques P&C sont le risque de prime, le risque de réserves et le risque Catastrophe. Nous
n’aborderons pas ce dernier risque qui porte sur les pertes liées aux catastrophes naturelles
et au terrorisme car il est plutôt géré par les ré-assureurs du fait du montant très élevé de
ces pertes. Les calculs de SCR détaillés ci-dessous sont effectués pour chaque branche, puis
agrégés via une matrice de corrélation.

a) Le risque de prime

Le risque de prime est un risque non-vie de sous-estimation de la charge de sinistres à
survenir, nette de réassurance, sur un horizon d’un an, par rapport au montant moyen attendu
(utilisé pour la tarification).

Le risque de prime est divisé en deux sous-risques : le risque de portefeuille et le risque de
pertes futures.

1 : Le risque de portefeuille

Ce risque capte toutes les fluctuations du volume de primes émises durant l’année courante
et porte sur : le risque sur le niveau de prime payé par un assuré (risque de tarification) et le
risque sur le volume total de primes émises, c’est-à-dire sur la taille du portefeuille. Le SCR
portefeuille représente le risque de sur-estimation du chiffre d’affaires attendu.

Les scénarios risqués à horizon un an, à partir desquels le SCR portefeuille est calculé, sont
donc les suivants :

— une prime moyenne stable et une taille de portefeuille qui diminue
— une prime moyenne qui augmente et une taille de portefeuille qui diminue : ce qui

implique une baisse de profits par rapport au scénario central malgré l’augmentation
de la profitabilité par assuré

— une prime moyenne qui diminue et une taille de portefeuille qui augmente

Pour provoquer la réalisation de ces scénarios, la loi de la prime est modélisée à partir de
sa moyenne et de sa variabilité historiques. Le SCRportefeuille est donc obtenu par l’écart entre
le quantile à 99.5% de la loi de la prime et sa moyenne (risque par assuré), multiplié par la
taille moyenne du portefeuille.

2 : Le risque de pertes futures (Future Losses)

Ce risque capte la variation de pertes qui se réalisera sur un horizon d’un an. Les risques
non-vie sont caractérisés par 2 dimensions : leur fréquence et leur sévérité. Les pertes attrition-
nelles sont caractérisées par une fréquence élevée et une sévérité faible tandis que les pertes
atypiques sont caractérisées par une faible fréquence et une sévérité élevée. Les pertes attri-
tionnelles regroupent toutes les pertes qui ne sont pas des pertes atypiques ou catastrophes.
Les pertes atypiques se comportent différemment des pertes attritionnelles : leur cadence de
paiement est plus longue, elles sont plus sensibles à l’inflation, et du fait de leur montant élevé,

26



elles sont plus susceptibles d’être réassurées. Les pertes atypiques et les pertes attritionnelles
doivent donc être modélisées séparement et de deux manières différentes.

Le SCR attritionnel

La perte attritionnelle annuelle totale SAtt est calculée par :

SAtt =
nAtt∑
i=1

xAtti (3)

Avec nAtt le nombre total de sinistres attritionnels pour l’année d’exercice et xAtti le montant
individuel de chaque sinistre attritionnel, nAtt et xAtti étant supposés indépendants.

La charge totale attritionnelle SAtt est modélisée par une loi log-normale de paramètres
calculés à partir de sa moyenne et de sa variance qui sont déterminées à partir :

— de la moyenne et de la variance de xAtt
— du nombre de polices estimé historiquement, et des moyenne et variance historique des

fréquences de sinistres attritionnels, qui permettent de calculer la moyenne et la variance
de nAtt : E(nAtt) = E(freqattritionnels) ∗ nbpolices et V ar(nAtt) = V ar(freqattritionnels) ∗
nb2

polices.
L’espérance et la variance de SAtt sont ensuite déduites des relations :{

E(SAtt) = E(nAtt) ∗ E(x)

V ar(SAtt) = E(nAtt) ∗ V ar(x) + V ar(nAtt) ∗ E(x)2

A partir de la loi de SAtt ainsi déterminée, le SCRattritionnel est calculé par l’écart entre le
quantile à 99.5% de cette loi, et sa moyenne.

Le SCR atypique

La perte atypique totale SAty est calculée par :

SAty =
nAty∑
i=1

xAtyi (4)

nAty est modélisé par une loi de Poisson à partir de sa moyenne historique calculée en
multipliant la fréquence moyenne historique de sinistres atypiques par le nombre de polices,
et xAty est modélisé par une loi calibrée en interne à partir des données historiques.
10 000 scénarios sont simulés pour l’année à venir en simulant 10 000 fois nAty et xAtyi , i =
1, ..., nAty pour chacun des nAty sinistres. La perte totale annuelle SAty est agrégée pour chaque
simulation puis le STEC atypique est calculé par l’écart entre le quantile à 99.5% de SAty et
sa moyenne, c’est-à-dire l’écart entre la 50me plus grande valeur des 10 000 valeurs de SAty
obtenues et la moyenne des 10 000 valeurs de SAty obtenues.
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Le SCR prime est ensuite calculé en agrégeant le SCR portefeuille, le SCR atypique et le
SCR attritionnel via une matrice unitaire de corrélations (à vérifier) puisque ces risques ne
sont pas corrélés.

b) Le risque de réserves

Le risque de réserves correspond au risque de sous-estimation de la charge des sinistres
déjà survenus, sur un horizon temporel d’un an, en net de réassurance.

Les coûts d’indemnisation des sinistres IARD à un instant donnée se répartissent entre le
montant déjà payé et les réserves constituées. En effet, lorsqu’un sinistre est déclaré à une com-
pagnie d’Assurance, cette dernière doit estimer le montant de sa provision, le plus précisément
possible. Elle constitue un dossier sinistre, dans lequel elle consigne tous les éléments utiles
à décrire le sinistre de son assuré. Pour les sinistres à développement long, l’estimation est
difficile puisque le montant dû à la victime évolue, et lui sera le plus souvent payé en plusieurs
fois et sur une longue période (une dizaine d’années). Pour faciliter l’analyse du montant du
sinistre, l’assureur sépare donc la part payée (connue) et la part restante à payer (incertain).
On parlera alors de Payés pour désigner le montant net de recours déjà réglé d’un sinistre ;
et de Réserves pour désigner les montants des sinistres provisionnés par la compagnie, tant
que ceux-ci ne sont pas clos.
Les payés sont agrégés par année de survenance des sinistres et sont représentés dans un tri-
angle de paiement (représenté ci-dessous) dont les lignes représentent chronologiquement
de haut en bas les années de survenance des sinistres, et les colonnes représentent chronologi-
quement de gauche à droite les années de paiement, aussi appelées années de développement.
Le triangle des paiements se représente de la manière suivante en notant n le nombre d’années
d’historique, i = 1, ..., n l’année de survenance, j = 1, ..., n l’année de paiement, et Pi,j les
paiements des sinistres survenus à l’année i et payés l’année j avec j = 1, ..., n − i + 1 pour
chaque ligne i :

1 2 ... ... ... ... ... ... n-1 n
1 P1,1 P1,2 ... ... ... ... ... ... ... P1,n

2 P2,1 P2,2 ... ... ... ... ... ... P2,n−1

... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ... ... ...
n-1 Pn−1,1 Pn−1,2

n Pn,1

La triangle inférieur vide correspond aux paiements restant à venir, c’est-à-dire aux ré-
serves qui doivent être provisionnées. Ces montants étant inconnus, ils vont être estimer par
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l’assureur. Plusieurs méthodes d’estimation existent et l’assureur fait le choix d’utiliser l’une
d’entre elles. La somme des réserves et des payés par ligne représente la charge ultime, qui
est ainsi estimée pour chaque année de survenance.

Le but du calcul du risque de réserves est d’estimer la volatilité des estimations de ces
réserves sur un horizon d’un an pour éviter une sous-estimation des réserves : qu’on désignera
parmali de réserves. A l’inverse, une sur-estimation des réserves sera appelée boni de réserves.

La volatilité des charges ultimes est modélisée dans le modèle interne à partir de shock
parameters ou coefficients de covariation (cov) fournis pour chaque année de survenance, et
qui représentent respectivement la volatilité des charges ultimes estimées pour chaque année

de survenance. Ces paramètres sont définis comme suit : cov =

√
V ar(volatilitereserves)

E(volatilitereserves)

La volatilité des réserves est modélisée dans le modèle interne par une loi log-Normale de
moyenne 1 et donc de variance cov2. Le risque de mali de réserves est ainsi obtenu par l’écart
entre le quantile à 99.5% de cette loi et sa moyenne. Les réserves choquées sont finalement
obtenues en multipliant le risque de mali par le montant des charges ultimes pour chaque
année de survenance, puis ces réserves choquées sont agrégées par une matrice de corrélation
entre les années de survenance (l’incertitude sur une année de survenance étant corrélée à celle
sur une autre année de survenance) pour obtenir le SCR réserves.

3.3.2 Le SCR rentes

Dans le modèle interne actuel, les rentes en service représentent une LoB d’assurance non-
vie, et son risque est un risque de réserves calculé avec une méthodologie de risque vie détaillée
ci-dessous :

Le calcul des provisions mathématiques :

— Calcul des provisions mathématiques (PM) comptables :
Les réserves de la branche Rentes correspondent aux PM représentant les engagements

liés aux versements des arrérages futurs. Leur calcul est spécifique et réglementé en
norme social : les PM sont calculées tête par tête selon les éléments suivants :

• La table de mortalité TD 88/90 (se trouve Annexe 2) pour les victimes, qui est la
table de mortalité réglementaire établie par l’Insee.
• La table TPG93 pour les crédirentiers non victimes comme les conjoints ou les

orphelins, qui est une table dont les probabilités de survie au cours d’une année
donnée sont calculées pour une génération de 100 000 individus nés la même année,
et pour plusieurs années. Cette table permet de prendre en compte l’amélioration
de la longévité des jeunes générations.
• Un taux d’actualisation fixe
• Un taux de frais de gestion interne, laissé libre, venant majorer la provision.
• Un montant de rente de base représentant le montant annuel d’arrérages versé au

rentier, et qui est annuellement revalorisé.
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• La durée de la rente : temporaire si le rentier est un orphelin, viagère (ou temporaire
selon le cas et le type de préjudice indemnisé) si le rentier est la victime ou son
conjoint.

A partir de ces éléments la PM est calculée tête par tête, de la manière suivante pour
un individu d’âge x :

PMx = Arrerage
(1 + tauxfrais)

periodicite
∗

T∑
i=0

px,x+i ∗ (1 + tauxrevalo)
i

(1 + tauxactu)i
(5)

Avec T la durée de la rente en années, px,x+i la probabilité de survie de l’individu d’âge
x dans i années, tauxactu le taux d’actualisation choisi, tauxrevalo le taux de revalori-
sation, periodicite le nombre de versements par année correspondant le fractionnement
choisi (1 pour annuel, 2 pour semestriel, 4 pour trimestriel et 12 pour mensuel).

Les PM comptables intègrent donc déjà un effet d’escompte. Le calcul du Best Estimate
et du SCR de cette branche s’effectue alors en deux temps :

— Les PM sont dans un premier temps dé-escomptées au taux comptable.
— Les PM sont ensuite ré-escomptées selon la courbe économique des taux sans risque

dans le cadre des exigences de Solvabilité 2.

— Calcul des PM en vision Best Estimate :
En vision Best Estimate, les PM sont actualisées avec la courbe économique des taux

sans risque. Le calcul de la PM Best Estimate d’une rente non vie pour une personne
d’âge x se fait selon la formule suivante :

PMx = Arrerage ∗ (1 + tauxfrais)

periodicite
∗

T∑
i=0

px,x+i ∗ (1 + tauxrevalo)
i

(1 + tauxactu,i)i
= Arerage ∗ Ex (6)

Avec T la durée de la rente en années, px,x+i la probabilité de survie de l’individu
d’âge x dans i années, tauxactu,i le taux d’actualisation de l’année i de la courbe des
taux économique utilisée et tauxrevalo le taux de revalorisation et Ex =

(1+tauxfrais)

periodicite
∗∑T

i=0
px,x+i∗(1+tauxrevalo)

i

(1+tauxactu,i)i
l’euro de rente d’un individu d’âge x, qui représente la valeur

actuelle d’un euro d’arrérage ou encore l’espérance de vie résiduelle d’un individu d’âge
x.
Les calculs sont faits en plusieurs étapes. Les PM sont d’abord calculées tête par tête
avant d’être sommées sur l’ensemble pour avoir la PM globale en vision Best Estimate.

Détermination des échéances :

Les cash-flows sont d’abord calculés mois par mois. Il s’agit dans un premier temps de
déterminer les mois pour lesquels il va y avoir versement d’une rente en tenant compte
de la date de la prochaine échéance et du fractionnement des versements.
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Estimation des probabilités de survie

Avant de calculer les probabilités de survie mois après mois, une table de mortalité à
appliquer est sélectionnée. Dans le contexte Solvabilité 2, nous considérons les tables
réglementaires suivantes comme best estimate. Dans le cas où la rente est versée à un
ayant-droit de la victime, on utilise la table TPG 93. Dans le cas où la rente est versée
à une victime, on utilise la table TD 88-90.
Par hypothèse, pour passer de probabilités de survie annuelles à des probabilités de
survie mensuelles, on utilise une extrapolation linéaire.
La probabilité de survie à un âge de i années et j mois de l’individu âgé de x années et
y mois à la date de calcul se calcule comme suit :

pi,j =
(12− j) ∗ li + j ∗ li+1

(12− y) ∗ lx + y ∗ lx+1

(7)

Avec li le nombre d’individus d’âge i dans la table de mortalité utilisée.
En tenant compte de la périodicité mensuelle des cash-flows, on obtient la formule de
la PM suivante pour un individu d’âge x années et y mois :

PMx,y = Arreragem∗
T∑
i=0

12∑
j=1

px+i,y+j ∗ (1 + tauxrevalo)
agex,y−agei,j ∗ 1j

(1 + tauxactu,i)agex,y−agei,j
= Arrerage∗Ex,y

(8)
Avec Arreragem le montant du versement mensuel, T la durée de la rente en années,
px+i,y+j la probabilité de survie de l’individu d’âge x années et y mois quand il aura i
années et j mois de plus,1j qui vaut 1 si il y a un versement programmé le jeme mois
et qui vaut 0 sinon, tauxactu,i le taux d’actualisation de l’année i de la courbe des taux
choisie, tauxrevalo le taux de revalorisation, et Ex,y l’euro de rente d’un individu d’âge
x années et y mois.

Calcul du risque de réserves des rentes non-vie en service

La nature particulière des PM pour rentes calculées avec une méthodologie risque vie
rend la méthode standard de calcul de volatilité des réserves non applicable. Les chocs de
PM sont donc calibrés en-dehors de l’outil de calcul des réserves des sinistres IARD. Un
mali de réserves sur un portefeuille de rentes en service peut provenir de la survenance
de différents risques :

• Une erreur d’estimation de la table de mortalité qui s’applique mal aux crédirentiers
en portefeuille.
• Une réalisation défavorable au niveau des tirages des variables aléatoires de survie

des crédirentiers en portefeuille. Cet écart à la moyenne, sous l’hypothèse que la
table de mortalité soit bonne, provient du fait que la diversification n’est pas totale
et qu’il n’y a pas une indépendance parfaite entre les têtes.
• Un changement de taux technique utilisé pour l’actualisation entre l’ouverture et la

clôture.
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• Un changement du taux de frais de gestion entre l’ouverture et la clôture.
Un portefeuille de rentes non-vie en service est alors considéré comme un risque vie selon
le principe de prééminence du fond sur la forme « substance over form ». Le calcul de
risque se fait donc en appliquant la méthodologie d’un portefeuille d’engagements de
type vie. Le risque de cette LoB est donc essentiellement un risque de longévité, mais
également de hausse des frais de gestion et de révision.
— Risque de longévité :

Le risque de longévité correspond à une erreur d’estimation de la table de morta-
lité qui s’applique mal aux crédirentiers du portefeuille. Si les rentiers vivent plus
longtemps que ce qui était prévu dans le modèle, les provisions ne seront pas assez
importantes pour couvrir les rentes jusqu’à leur mort.

Le montant de capital propre au risque de longévité (SCRlongev) s’obtient par dif-
férence entre le montant de PM actualisée avec la courbe des taux et le montant
de PM actualisée avec la courbe des taux en appliquant un choc sur la longévité de
−α%.
La table de mortalité choquée est modifiée comme suit :

lx,choc = lx,nonchoc + α% ∗ (lx−1,nonchoc − lx,nonchoc) (9)
Avec lx,choc et lx−1,nonchoc les nombres respectifs d’individus d’âge x dans la table de
mortalité choquée et d’âge x-1 dans la table de mortalité non choquée. Les proba-
bilités de survie sont plus importantes après le choc, en conséquence, le montant de
PM augmente.
Le choc de longévité est ramené à -15% dans la formule standard, et est calibré à
-26.5% dans le modèle interne.

— Risque de Frais :
Le risque de frais correspond à un changement du taux de frais de gestion entre
l’ouverture et la clôture de la rente.
Le montant de capital propre au risque de frais (SCRexpense) s’obtient par différence
entre le montant de PM actualisée avec la courbe des taux et le montant de PM
actualisée avec la courbe des taux en appliquant un choc sur les frais de gestion de
+β% :

tauxfrais,choc = tauxfrais ∗ (1 + β%) (10)
Dans le modèle interne, le choc frais de gestion est calibré à 10%. Dans la formule
standard, le choc est complété par un stress supplémentaire d’un point sur le taux
d’inflation appliqué au frais de gestion. Comme ce taux d’inflation des frais de
gestion est nul dans le scénario central, on rajoute 1% d’inflation sur le taux de frais
de gestion uniquement dans le calcul du SCR formule standard. L’impact du choc
frais de gestion entraîne une augmentation des PM beaucoup moins conséquente
que dans le cas d’un choc sur la longévité.
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— Risque de révision :
Le risque de révision correspond à une révision à la hausse du montant de la rente
suite à une dégradation de l’état de santé ou d’un changement situationnel de la
victime (voir partie 2.4).
Le montant de capital propre au risque de révision SCRrevision s’obtient par diffé-
rence entre le montant de PM actualisée avec la courbe des taux et le montant de
PM actualisée avec la courbe des taux en appliquant un choc sur les révisions de
+γ%. Le choc revient à faire une simple augmentation de l’ensemble des PM de
+γ% .

SCRrevision = (1+γ%)∗
∑

PMactualisees−
∑

PMactualisees = γ%∗
∑

PMactualisees

(11)
Le choc révision est calibré à +3% dans le modèle interne.

— Agrégation des risques :
Afin d’obtenir le STEC total, on doit tenir compte des corrélations existantes entre
les risques de longévité, de dépenses et de révision :
En notant M la matrice des corrélations de ces risques, le STEC rentes technique
s’obtient selon la formule :

SCRrentes =
√

(SCRlongev, SCRexpense, SCRrevision) ∗M ∗ (SCRlongev, SCRexpense, SCRrevision)t

(12)
Avec M la matrice de corrélations de la formule standard, qui est également celle
utilisée dans le modèle interne :

Longévité Expense Révision
Longévité 1 0.25 0.25
Expense 0.25 1 0.5
Révision 0.25 0.5 1

3.4 Apports d’un modèle hybride

Ainsi, dans le modèle interne d’AXA, le risque auquel les rentes sont exposées est exclusi-
vement un risque de réserves sur les rentes en service. Les risques n’étant pas modélisés par le
modéle existant sont donc :

— Le risque de prime auquel sont exposées les rentes futures
— Les risques vie auxquelles sont exposées les rentes futures
— Le risque de réserves auquel sont exposées les rentes venant de sinistres déjà survenus

et qui seront indemnisés en rente.
Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéressons uniquement aux rentes futures, et notre

but est donc de proposer des modélisations des deux premiers risques su-mentionnées (risque
de prime et risques vie) pour mieux adapter le calcul du risque bicentenaire à notre propre
profil de risque, ce qui s’inscrit dans les objectifs premiers d’un modèle interne.
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4 La modélisation des rentes futures
Cette section vise à modéliser par une approche fréquence-coût les rentes futures, ce qui

nous permettra de simuler les rentes rattachées à la survenance de l’année prochaine et à
obtenir les pertes associées.

4.1 La base SARI : les rentes Auto

4.1.1 Statistiques descriptives de la base SARI

La base SARI recense toutes les rentes qui sont ou qui ont été gérées par le service des
rentes d’AXA France. 91% de ces rentes sont issues de sinistres RC Auto et 9% sont issues
de sinistres RC générale. Pour rappel, dans ce mémoire, nous nous focalisons uniquement sur
le périmètre Auto d’AXA France donc sur 91% des lignes de cette base. Pour chaque rente,
les variables suivantes sont renseignées : les caractéristiques du rentier (son sexe, sa date de
naissance, le type de bénéficiaire : victime, conjoint ou orphelin), les caractéristiques du sinistre
(sa branche : RC AUTO ou RC générale, son numéro de contrat, son année de survenance,
l’indicateur de la gravité de ses conséquences sur l’état de santé de la victime et déterminé
par un expert médical, et le(s) type(s) de préjudice à indemniser), et les caractéristiques de la
rente (son état : en cours, suspendue, ou close, sa nature : viagère ou temporaire, son montant
annuel, son fractionnement : annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel, sa date de création
dans la base, et sa date de mise en effet). Le tableau 1 dresse un récapitulatif des variables et
de leurs caractéristiques.
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Variable Description Type Valeurs prises
SEXE Sexe du titulaire Qualitative 1 :homme, 2 :femme
AN_NAIS Année de naissance du titulaire Quantitative
CARACTER Type de bénéficiaire Qualitative Victime, conjoint ou orphelin
SUPFINAN Support financier Qualitative Responsabilité civile Auto

Responsabilité civile générale
SINCONT Numéro de contrat Qualitative
SURV Année de survenance du sinistre Quantitative
IPP Indicateur de gravité Quantitative Entre 1 et 100
PREJUD Type de préjudice à indemniser Qualitative AIPP, ATP, DSF, ECO, FLA,

FVA, HEB, IP, IPP, PENSION,
PGPF, SOIN, RENTE AT,
TT PREJUD

ETAT Etat de la rente Quantitative 1 : en cours, 2 et 3 : suspendue,
4 : close

NAT Nature de la rente Qualitative Viagère ou temporaire
PMRB Montant annuel de la rente Quantitative
FRAC Fractionnement de la rente Qualitative A : annuel, S :semestriel

T :trimestriel, M :mensuel
AN_CREATIONAnnée de création de la rente sous SARIQuantitative
AN_EFFET Année d’effet de la rente Quantitative
DPT Département d’habitation du rentier Quantitative

Table 1 – Variables de la base de données

Décrivons notre base de données 13 :
Sur le total des rentes Auto, 55% sont en cours de paiement ou temporairement suspendues,
et 45% sont des rentes closes du fait de la nature temporaire de la rente, ou du fait du décès de
son bénéficiaire. Bien que le plus ancien des sinistres de la base est survenu en 1924, le nombre
de rentiers Auto d’AXA France n’est devenu significatif qu’à partir des années 60 comme
on peut le voir sur la Figure 6. Par ailleurs, le nombre de rentiers par année de survenance
a beaucoup fluctué à partir des années 60, en atteignant un maximum de 362 pour l’année
de survenance 1972, avec une moyenne globale de 122. Cette évolution peut s’expliquer par
diverses tendances : l’évolution du nombre de souscriptions Auto AXA au cours du temps,
l’évolution du nombre de sinistres Auto au cours du temps, l’augmentation de la fréquence
de proposition d’indemnisation sous forme de rente au cours du temps, et l’évolution de la
popularité du choix d’indemnisation sous forme de rente.

Nous pouvons également remarquer que le nombre de rentiers visibles dans la base pour les
années de survenance récentes est faible, du fait du "délai de mise en effet" nécessaire avant
le commencement d’indemnisation en rente (délai de consolidation de l’état de santé de la

13. Pour des raisons évidentes de confidentialité, certaines données numériques n’ont été exprimées qu’en
pourcentage du total
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victime et durée de la procédure judiciaire ou de la négociation à l’amiable).

Figure 6 – Nombre de rentiers par année de survenance

Du fait de la complexité de la gestion des rentes et du temps qui a été mis pour améliorer
les récoltes de données et pour améliorer la description des sinistres, certaines variables comme
l’IPP et le type de préjudice ont beaucoup de valeurs manquantes pour les anciennes années.

Quelques statistiques descriptives sur les caractéristiques des rentiers et des sinistres :

— Le sexe :

En pondérant par le nombre de rentiers par année de survenance, on obtient que 59%
des rentiers sont des hommes et 41% sont des femmes.

— Le type de préjudice :

Le préjudice le plus fréquement indemnisé est l’Assistance Tierce Personne (ATP).
Cette observation est encore plus forte quand l’on filtre les données pour minimiser le
nombre de valeurs manquantes, c’est-à-dire en ne gardant que les rentes pour lesquelles
l’IPP est renseigné. Avec cette filtration, on en arrive même à la constatation que plus
de la moitié des rentes sont des rentes ATP.

— L’âge moyen à la survenance :

L’âge moyen de survenance des sinistres de la base est de 34 ans, et va de 0 à 92 ans.
Sa valeur médiane est de 32 ans, et son troisième quartile est de 44 ans. Cette variable,
que l’on appelera AGEsurv est calculée par l’arrondie de la différence entre l’année de
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survenance du sinistre et l’année de naissance de la victime. La Figure 7 illustre la
distribution de l’âge de survenance lorsqu’il est découpé en tranches de longueur 5 ans.

Figure 7 – Nombre de rentiers par tranche d’âge de survenance

En pondérant par le montant annuel des rentes, c’est-à-dire en donnant plus de poids
aux rentes de montant élevé, on obtient un âge à la survenance moyen de 27 ans. Ce
qui pourrait être du aux montants annuels plus élevés des rentes attribuées aux jeunes.

— L’évolution de l’âge moyen à la survenance :

Sur la Figure 8, nous pouvons observer que l’âge moyen à la survenance est globale-
ment plus faible pour les sinistres les plus anciens. On peut alors supposer que, dans
ces années-là, on faisait recours au mode d’indemnisation sous forme de rente principa-
lement pour les jeunes sinistrés. Cependant, pour ces années-là, l’âge moyen est calculé
sur un très faible nombre de rentier, et est donc peu fiable. On remarque également
que l’âge moyen à la survenance est globalement plus élevé pour les sinistres les plus
récemment survenus, qui sont, rappelons-le, les sinistres pour lesquels le délai de mise
en effet fut court. On peut alors supposer que le délai de mise en effet est négativement
corrélé avec l’âge.
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Figure 8 – Âge moyen à la survenance par année de survenance

— Le délai de mise en effet :

Pour confirmer cette hypothèse, penchons nous sur le délai de mise en effet du sinistre :
c’est-à-dire le nombre d’années écoulées entre la date de survenance du sinistre et sa
date d’effet. Le délai de mise en effet moyen sur toutes rentes confondues est de 5.9
années. Sa valeur minimale est 0, ce qui représente une mise en effet de la rente quasi-
immédiate, et sa valeur maximale est de 56 ans. L’écart-type de la variable est de 6.3
années. Essayons de comprendre de quoi dépend ce délai de mise en effet très volatile.
Pour ne pas biaiser l’analyse de cette variable, nous gardons uniquement les rentes via-
gères, puisque les rentes temporaires sont plus rapides à mettre en place, et biaiseraient
donc nos analyses.
Le délai moyen de mise en effet par âge de survenance pour les rentes viagères est
représenté sur la Figure 9. Nous remarquons une relation globalement décroissante
entre les deux : plus le sinistré est jeune, plus la rente est longue à établir.
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Figure 9 – Délai de mise en effet moyen par âge de survenance

Cette relation globalement décroissante peut s’expliquer par le fait que l’état de santé
des jeunes après un accident n’est pas stable, il évolue beaucoup. Les experts médicaux
attendent donc que l’état de ces victimes se stabilise avant d’évaluer la gravité des
conséquences du sinistre. Une autre explication pourrait être que les accidents sont
plus graves chez les jeunes, donc ont de plus grosses conséquences sur leur état de
santé, qui prend alors du temps à se stabiliser et à être évalué. Le tiret suivant aura
pour objectif d’étudier cette hypothèse.
Nous remarquons cependant que l’effet de l’âge de survenance sur le délai de mise en
effet n’est pas linéaire mais semble plutôt polynomial. La courbe tracée en Figure 9
représente la tendance polynomiale de degré 3 qui épouse au mieux la disposition des
points.
En régressant le délai de mise en effet moyen sur un polynôme de degré 3 de l’âge de
survenance, on obtient un R2 ajusté de 86% :

delaimoyen = a+ b1 ∗ agesurv + b2 ∗ age2
surv + b3 ∗ age3

surv + µ (13)

Et on obtient les coefficients suivants avec leurs niveaux de significativité représentés
dans le tableau 2 :

Variables Coefficients estimésNiveaux de significativité
constante 12 0,001 (***)
agesurv -11 0.001 (***)
age2

surv -7 0.001 (***)
age3

surv -11 0.001 (***)

Table 2 – Régression du délai moyen par âge de survenance sur l’âge de survenance

En traçant les prédictions du délai de mise en effet estimées pour les âges de survenance
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de 0 à 100 ans, on obtient le graphique représenté à la Figure 10 :

Figure 10 – Prédictions du délai de mise en effet moyen pour les âges de survenance allant
de 0 à 100

— L’indice d’IPP :

L’indice d’IPP est l’indice de gravité des conséquences de l’accident sur l’état de santé
de la victime. C’est une variable numérique, déterminée par des experts médicaux,
et qui prend la valeur d’un entier entre 1 et 100. Comme expliqué précédemment, la
variable IPP a beaucoup de valeurs manquantes qui sont enregistrées dans la base en
tant que valeur nulle. Pour la description de cette variable, il convient donc de ne garder
que les rentiers pour lesquels l’indice d’IPP est non nul. La moyenne de l’IPP est alors
65, sa valeur minimale est de 2, et sa valeur maximale est de 100. Analysons les liens
entre l’indice d’IPP et l’âge de survenance. L’indice d’IPP moyen calculé par âge de
survenance est représenté sur la Figure 11. Nous remarquons une relation globalement
linéaire entre les deux : plus le sinistré est jeune, plus son indice d’IPP est élevé, avec
un coefficient de corrélation de Pearson de -0.78, ce qui semble confirmer le fait que
les accidents sont plus graves pour les jeunes victimes. La droite noire sur la Figure 11
représente cette tendance linéaire.
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Nuançons cette remarque par le fait que l’indice d’IPP est une variable qui a été créée
il y a peu de temps, et a donc des valeurs manquantes pour les anciennes rentes. Pour
certains âges (les plus vieux), la moyenne de l’indice d’IPP est calculée sur un très faible
nombre de rentes, et est donc peu fiable. Ce qui pourrait expliquer la forte dispersion
des points des grands âges autour de la droite de la tendance.
Sur la même figure, la courbe rouge représente le nombre de rentes présentes dans la
base pour calculer l’IPP moyen par âge de survenance.
En régressant linéairement l’indice d’IPP moyen sur l’âge de survenance, on obtient un
R2 ajusté de 61% :

IPPmoyen = α + β ∗ agesurv + ε (14)

Les coefficients obtenus et leurs niveaux de significativité sont présentés dans la tableau
3 :

Variables Coefficients estimésNiveaux de significativité
constante 80 0,001 (***)
agesurv -0.49 0.001 (***)

Table 3 – Régression linéaire de l’IPP moyen par âge de survenance sur l’âge de survenance

Figure 11 – Indice d’IPP moyen par âge de survenance et taille de l’échantillon

Sur la Figure 12 sont représentées les prédictions d’indice d’IPP estimées pour les âges
de survenance de 0 à 100 ans.
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Figure 12 – Prédictions de l’indice d’IPP pour les âges de survenance allant de 0 à 100 ans

— L’inflateur cumulé :

Les plus anciennces rentes de notre base ont commencé à être effectives en 1920, tandis
que les rentes les plus récentes ont commencé à être effectives en 2015. Les montants
de rente, qui sont évalués par le régleur après le délai de consolidation, ont donc subi
l’inflation considérable qui a eu lieu depuis les années 20. Il convient alors de prendre
en compte cette évolution dans la modélisation des montants de rente, et de l’analyser :
Pour les années d’effet antérieures à 1995, on considérera que tous les postes de pré-
judice ont subi l’inflation basée sur l’indice des prix à la consommation (IPC) fourni
par l’INSEE. A partir de 1995, les préjudices ATP (Assitance Tierce Personne) et DSF
(dépenses de soins futures) ayant subi une sur-inflation et étant considérablement pré-
sents dans la base, on les différenciera des autres postes de préjudice :

• Les montants des rentes ATP (Assistance Tierce Personne) étant fixés en fonction du
salaire horaire d’aide, ont subi l’inflation salariale. Par exemple, la tierce personne
employée directement par la victime et remboursée par AXA, coûte aujourd’hui
entre 12e/h et 15e/h, alors qu’elle coûtait entre 8e/h et 10e/h il y a 10 ans. La
sur-inflation des montants de rente ATP est considérée constante et est évaluée à
7.7% par les experts.
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• Les montants des rentes DSF (Dépenses de soins futurs) d’indemnisation d’achats
de prothèses (que l’on appellera rentes Prothèses), ont subi une très forte inflation
due à l’évolution technologique des prothèses. Certaines prothèses ont vu leur prix se
multiplier par 4. L’inflation des prix des prothèses sera considérée égale à l’inflation
des prix à la consommation basée sur l’IPC fourni par l’INSEE, à laquelle 2% par
an sont ajoutés.
• Pour tous les autres préjudices, l’inflation est considérée égale à l’inflation des prix

à la consommation calculée à partir de l’IPC fourni par l’INSEE.
Pour obtenir un taux d’inflation annuel, on pondérera ces taux d’inflation par les pro-
portions empiriques des rentes ATP, des rentes prothèses, et des autres rentes d’un
échantillon filtré de rentes qui ont pris effet à partir de 1995 (détails du filtre à la partie
4.3.2 ) et respectivement égale à 53%, 1%, et 46%. Le taux d’inflation de l’année t sera
alors calculé par :{

Inflt = 0.53 ∗ 0.077 + 0.01 ∗ (IPCt + 0.02) + 0.46 ∗ IPCt pour t≥ 1995

Inflt = IPCt pour t<1995

Avec IPCt l’indice des prix à la consommation à=évaluée à l’année t.

Pour simplifier l’analyse, on considérera que les montants de rente sont fixées lors de
l’année de mise en effet de la rente, et intègrent donc l’inflation qui a eu lieu jusqu’à
cette année là. Pour pouvoir comparer des montants de rente mis en place à des années
différentes, on calculera donc l’inflation cumulée jusqu’à l’année de mise en effet. Par
exemple, pour une rente qui devient effective à l’année t, son montant d’arrérage aura
été affecté par l’inflation cumulée Inflcumul,t définie de la manière suivante :{

Inflcumul,t = Inflcumul,t−1 ∗ (Inflt + 1)

Inflcumul,1920 = Infl1920

Décrivons à présent les statistiques des montants d’arrérage et de PM des rentes.

4.1.2 La provision mathématique (PM) d’une rente

Comme expliqué dans la partie 3.3.2 :"SCR rentes", la PM représente l’actualisation des
flux futurs de paiement, à l’instant de la date de calcul. Chaque trimestre, un calcul de PM
tête par tête de toutes les rentes en cours est effectué, et AXA provisionne la somme totale
des PM calculées en Best Estimate c’est-à-dire en actualisant avec les taux de la courbe des
taux solvabilité 2.

La PM pour un individu d’âge x se calcule de la manière suivante :

PM = Arrerage ∗ (1 + tauxgestion)

periodicite

T∑
i=0

px,x+i ∗ (1 + tauxrevalo)
i

(1 + tauxactu,i)i
= Arrerage ∗ Ex (15)
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Avec T la durée de la rente en années, px,x+i la probabilité de survie de l’individu d’âge
x dans i années, tauxactu,i le taux d’actualisation de l’année i, tauxrevalo le taux de revalori-
sation, periodicite le nombre annuel de versements qui dépend du fractionnement de la rente,
tauxgestion le taux de frais de gestion et Ex l’euro de rente d’un individu d’âge x.

Le calcul de l’euro de rente est simple, il ne dépend que des hypothèses du taux d’actuali-
sation, du taux de revalorisation, du taux de gestion et du choix de la table de mortalité. La
partie de la PM qui reste à expliquer est le montant d’arrérage, c’est-à-dire le montant annuel
versé chaque année au rentier.

4.1.3 Le montant d’arrérage d’une rente

Pour simplifier le modèle d’une part, et nous focaliser sur les rentes exposées aux plus
grands risques d’autre part, nous modéliserons uniquement les rentes viagères. En effet, ces
rentes génèrent des cash-flows périodiques sur un horizon de temps qui va jusqu’à la mort du
rentier, et sont donc plus beaucoup plus exposées au risque vie que les rentes temporaires. Les
rentes temporaires ne représentent par ailleurs qu’une part mineure des rentes de la base, ne
pas les prendre en compte n’entraîne donc qu’une faible perte d’information qui n’a aucune
conséquence sur les conclusions de nos analyses statistiques.

La variable arrérage représente le montant annuel de la rente. Sur l’ensemble des rentes,
l’arrérage moyen est de 6 845e et l’arrérage maximal est de 205 459e.

Afin d’avoir une meilleure vision sur le montant total payé par AXA aux rentiers, nous
sélectionnons uniquement les rentes viagères qui sont en cours de paiement et celles qui sont
suspendues (et qui sont donc susceptibles de ne plus l’être l’an prochain). La distribution de
l’arrérage individuel sur ces rentes est représentée sur la Figure 13 :
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Figure 13 – Distribution de l’arrérage individuel

En découpant le montant d’arrérage individuel en tranches, on obtient l’effectif et le poids
représentatif de chaque tranche, ainsi que les arrérages moyens et médians sur chaque tranche.
Ces résultats sont présentés dans le tableau 4 :

Montant d’arrérageNombre de rentes% d’obs% du montant d’arrérage totalMoyenneMédiane
[0; 1000[ 1439 25,84% 1,442% 477 443
[1000; 10000[ 2890 51,89% 22,971% 3779 2973
[10000; 50000[ 1060 19,03% 43,704% 19604 16207
[50000; 100000[ 136 2,44% 19,862% 69439 67814
[100000; 206000[ 44 0,79% 12,021% 90017 80057

Table 4 – Répartition de l’arrérage
.

Ainsi, on remarque que 25.84% des rentes en service sont de montant faible (inférieur à
1000e) : ils ne représentent que 1.442% de l’arrérage annuel total. Plus de la moitié des rentes
se situent dans la seconde tranche qui représentent les arrérages compris entre 1000 et 10 000e.
Nous remarquons également que les plus "grosses" rentes ne représentent que 0.79% du total
des rentes en service, mais ils représentent 12.021% de l’arrérage annuel global. Leur poids est
donc considérable dans le montant annuellement versé.
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Nous remarquons également que dans chaque tranche la moyenne et la médiane sont écartées,
ce qui signifie que la loi de l’arrérage est dispersée, et l’objectif de la section suivante (4.2)
sera de la modéliser.

Nous cherchons alors à expliquer ce montant d’arrérage.

Tout d’abord, comme nous l’avons vu dans la partie 2, le montant de la rente dépend du
type et de la fréquence des soins et dépenses à indemniser, et donc du type de préjudice.

— En calculant le montant d’arrérage moyen par type de préjudice, on remarque que les
préjudices les plus chers à indemniser sont les préjudices "Hébergement" et "Assistance
Tierce Personne".

— En calculant les montants d’arrérage moyen calculés par âge de survenance, on remarque
que le montant d’arrérage est plus élevé pour les âges extrêmes : très jeunes (en-dessous
de 15 ans) et très vieux (au-dessus de 70 ans), que pour les âges moyens. L’effet de l’âge
sur le montant d’arrérage n’est donc pas linéaire.

— En ne considérant que les lignes où l’IPP est renseigné, on calcule les montants d’ar-
rérage moyens calculés pour chaque indice d’IPP, qui sont représentés dans la Figure
14. On fait le constat que l’IPP est positivement corrélé avec le montant d’arrérage :
on observe globalement, qu’un plus fort indice d’IPP entraîne un montant d’arrérage
moyen plus élevé. Nuançons également cette remarque par la présence des valeurs man-
quantes de l’IPP. Pour certains indices d’IPP, la moyenne de l’arrérage est calculée sur
un très faible nombre de données et est donc peu fiable. Ce qui pourrait expliquer que
les points de la Figure 14 ne suivent pas tous la tendance linéaire croissante.

Figure 14 – Montant d’arrérage moyen par indice d’IPP
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4.2 Les méthodes de prédictions de l’arrérage

Afin de simuler des rentes futures, nous cherchons à expliquer le montant d’arrérage annuel
de la rente par les informations que nous avons à disposition. A partir de notre historique SARI
de rentes auto viagères, nous avons donc cherché à expliquer le montant annuel des rentes à
partir des caractéristiques du rentier et des caractéristiques du sinistre. Nous avons utilisé et
comparé plusieurs méthodes : les régressions linéaires, les régressions log-linéaires, les modèles
GLM, les arbres de prédiction et enfin les Forêt aléatoires. 7 rentes de la base ont un montant
d’arrérage nul. Dans le cadre de l’étude, nous les supprimons de la base. Il nous reste donc
toutes les rentes auto viagères de montant d’arrérage non nul.

4.2.1 La sélection des variables explicatives

Afin de trier nos variables explicatives, nous avons réalisé des tests d’indépendance du χ2 :
il s’agit d’un test qui prend pour hypothèse nulle l’indépendance entre deux variables aléatoires
discrètes. Nous avons donc commencé par discrétiser la variable Arrerage en définissant la
variable discrète Arreraged définie de la manière suivante :

Arrerage_d = 0 si Arrerage ≤ q 1
4
, 1 si q 1

4
≤ Arrerage ≤ q 1

2
, 2 si q 1

2
≤ Arrerage ≤ q 3

4

et 3 si Arrerage ≥ q 3
4
avec respectivement q 1

4
, q 1

2
, q 3

4
le premier quartile, la médiane et le

troisième quartile de Arrerage. La variable ainsi définie est à modalités discrètes ordonnées.
Nous avons effectué le test du χ2 sur les tables de contingence de Arreraged et des variables
explicatives potentielles. Les résultats des tests sont présentés dans le tableau 5 :

Variable p-value
Agesurv < 2.2e− 16
IPP < 2.2e− 16
PREJUD < 2.2e− 16
Ansurv < 2.2e− 16
Aneffet < 2.2e− 16
Sexe < 2.2e− 16
INFLcumul< 2.2e− 16
DPT < 2.2e− 16

Table 5 – Test d’indépendance du χ2 sur les tables de contingence croisant les variables
explicatives avec la variable Arrerage discrétisée

.

Ainsi, on échoue à rejeter l’hypothèse d’indépendance entre chacune de nos variables et la
variable d’intérêt et on décide donc de toutes les garder dans la suite de l’étude.

4.2.2 Les régressions linéaires et log-linéaires

La régression linéaire
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La régression linéaire consiste à expliquer linéairement la variable Arrerage par les variables
sélectionnées et à partir de nos observations sur la totalité des rentes Auto viagères, soit n=9421
rentes. En transformant en facteurs nos variables catégorielles : PREJUD (type de préjudice),
et SEXE, chacune des modalités de ces variables est désormais considérée comme une variable
explicative du modèle. On cherche donc à estimer les p=23 paramètres (θ0, ..., θ23) vérifiant :

Yj = θ0 +
∑p

i=1 θiXi,j + εj ∀j=1,...,n

(16)

Avec Y = Arrerage la variable à expliquer, Xi, i = 1, ..., 23 les variables explicatives et εj,
j = 1, ..., n les résidus observés.

Matriciellement, l’équation de régression s’écrit :

Y = Xθ+ε

(17)

Avec X =


1 ... Xp,1

... ... ...

... ... ...
1 ... Xp,n

 , θ =


θ0

...

...
θp

 , Y =


Y1

...

...
Yn


et ε =


ε1
...
...
εn


L’estimateur de θ obtenu par la régression linéaire est l’estimateur des moindres carrés ordi-

naires (MCO), c’est-à-dire qu’il minimise la somme des résidus élevés au carré : S =
∑n

j=1 ε
2
j .

Les hypothèses permettant de déterminer les propriétés de l’estimateur MCO sont les sui-
vantes :

— (H1) L’équation de regression est linéaire en les paramètres θj
— (H2) L’échantillon (Yj, X1,j, ..., Xp,j), j = 1, ..., n est aléatoire, c’est-à-dire que les va-

riables expliquées et explicatives sont indépendantes et identiquement distribuées entre
les individus
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— (H3) Les erreurs sont centrées : E(ε|Xj) = 0, ∀j = 1, ..., n, ce qui signifie que le modèle
est bien spécifié en moyenne

— (H4) Il n’existe pas de relation linéaire entre les variables explicatives.
— (H5) La variance des erreurs est constante (homoscédasticité du modèle) : V ar(εj) =

σ2, ∀j = 1, ..., n
Sous ces hypothèses, l’estimateur MCO s’exprime de la manière suivante :

θMCO = (X tX)−1X tY (18)

L’estimateur MCO coïncide avec l’estimateur du maximum de vraisemblance (qui est le
meilleur estimateur sans biais) à condition que la variable à expliquer Y suit une loi normale.
En effet, si Y suit une loi normale, on a conditionnellement à X, E(Yj) = X[j, ].θ d’après (H3)
avec X[j, ] la jeme ligne de X d’après (H3), et V ar(Yj) = σ2 d’après (H5), d’où l’expression de
la vraisemblance du modèle :

L(Y1, ..., Yn|X, θ) =
∏n

k=1 f(Yk) = ( 1

σ
√

(2π)
)n ∗ e−

∑n
k=1(Yk−Xkθ)

2

2σ2

Pour obtenir l’estimateur du maximum de vraisemblance, il faut donc trouver le θ qui
minimise la quantité

∑n
k=1(Yk − Xkθ)

2 qui est égale à
∑n

k=1 ε
2
k, ce qui revient à minimiser

la somme des résidus au carré et donc à retrouver l’expression de l’estimateur MCO. Si la
variable Y à expliquer ne suit pas une loi normale mais que les hypothèes (H1) à (H5) sont
vérifiées, les résultats restent vrais asymptotiquement. Les estimateurs MCO sont donc sans
biais, convergents, et sont les estimateurs sans biais qui ont la plus petite variance puisqu’ils
minimisent le risque quadratique.

La sélection Stepwise

Nous effectuons une procédure Stepwise (régression logit pas-à-pas) de Arrerage sur nos
variables explicatives afin de garder celles qui ont le plus fort pouvoir prédictif. Nous avons
appliqué cette méthode de deux manières complémentaires :

— une sélection forward, qui consiste à commencer par régresser la variable Arrerage
sur la variable constante 1, puis à ajouter une à une, les variables explicatives qui
améliorent la qualité du modèle : la première variable ajoutée est celle qui améliore le
plus la qualité du modèle, la seconde est celle qui améliore le plus la qualité du modèle
parmi les variables restantes etc... Cette sélection permet donc de classer les variables
en fonction de leur pouvoir d’amélioration de la qualité du modèle, et ainsi d’identifier
les variables les plus pertinentes pour expliquer la valeur de l’arrérage.

— une sélection backward, qui consiste à régresser la variable Arrerage sur toutes les va-
riables, puis à supprimer une à une les variables de manière à améliorer la qualité du
modèle. De même, cette méthode permet de supprimer les variables en fonction de
leur faible pouvoir prédictif du modèle, en effet les premières qui sont supprimées sont
celles dont la suppression améliore le plus le modèle, et donc les moins pertinentes pour
expliquer la valeur de l’arrérage.
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La mesure de la qualité du modèle est effectuée avec le critère d’information d’Akaike
(AIC) qui prend en compte la vraisemblance du modèle ainsi que le nombre de paramètres
mis en jeu. Ainsi, si l’ajout ou la suppression d’une variable fait diminuer l’AIC, on en déduit
que la qualité du modèle augmente.

Les algorithmes backward et forward convergent vers le même modèle i.e. une régression li-
néaire de Arrérage sur les variables suivantes : Agesurv, IPP, PREJUD, Ansurv et Aneffet. Avec
cette méthode, les variables DPT (département d’habitation du rentier), SEXE et INFLcumul
(inflation cumulée) peuvent être exclues de la régression et le critère d’AIC obtenu est de 177
857. Après suppression de ces 3 variables, nous avons donc finalement p=19 paramètres à
estimer.
Les variables au plus fort pouvoir prédictif sont respectivement : le type de préjudice : PRE-
JUD , l’indice d’IPP : IPP, l’année d’effet : Aneffet, l’âge de survenance : Agesurv et l’année
de survenance : Ansurv.

Les résultats de la régression sont présentés dans le tableau 6, p étant la p-value du test
de Student appliqué à chaque variable, et le nombre d’étoiles étant l’illustration de son niveau.
Rappelons que le test de Student d’une variable est le test d’hypothèse nulle de non-significativité
de la variable. Par exemple le test de Student de la variable X1 est le test d’hypothèse nulle :
H0 : θ1 = 0. En d’autres termes, cette hypothèse nulle signifie que la variable X1 n’a aucun
impact sur la variable à expliquer, et n’est donc pas significative.
La p-value d’un test est le plus petit niveau à partir duquel on rejette l’hypothèse nulle du
test, elle représente la force avec laquelle cette hypothèse est rejetée. La p-value des tests de
Student pour chacune des variables explicatives est donc le plus petit niveau à partir duquel
on rejette l’hypothèse de non-significativité de la variable.

Les seuils suivants sont pris pour référence :
• p ≤ 0.01 : très forte présomption contre l’hypothèse nulle
• 0.01 < p ≤ 0.05 : forte présomption contre l’hypothèse nulle
• 0.05 < p ≤ 0.1 : faible présomption contre l’hypothèse nulle
• p > 0.1 : pas de présomption contre l’hypothèse nulle
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Variable Estimateur
Agesurv −9.123e+ 01∗∗∗

IndiceIPP 1.624e+ 02∗∗∗

AIPP −2.805e+ 03
ATP 1.023e+ 04∗∗∗

DSF −9.740e+ 03∗∗∗

ECONOMIQUE −3.708e+ 03∗∗∗

FLA −1.638e+ 04∗∗∗

FV A −1.432e+ 04∗∗∗

HEBERGEMENT 1.222e+ 04∗∗∗

INCID.PRO −3.718e+ 03
IPP −5.812e+ 03
PENSION −1.018e+ 03
PGPF −5.982e+ 03∗∗∗

RenteAT −5.089e+ 03∗∗∗

SOIN −5.570e+ 03∗∗∗

TOUTPREJUDICE −3.139e+ 02
Ansurv 1.353e+ 02∗∗∗

Aneffet 4.277e+ 01 .
∗∗∗p < 0.001, ∗∗p < 0.01, ∗p < 0.05,.p < 0.1

Table 6 – Résultats de la régression linéaire de l’arrérage sur les variables explicatives conser-
vées

.

A partir des niveaux de p-value, nous remarquons donc que toutes les variables sont très
significatives exceptées l’année d’effet et les préjudices : AIPP, IPP, PENSION, TOUT PRE-
JUDICE.

A partir des signes des coefficients estimés, on retrouve quelques une des analyses que nous
avons faites dans la partie 4.1 : le montant d’arrérage croît avec l’indice d’IPP, et avec l’année
de survenance. Rappelons que pour les variables catégorielles telle que la variable préjudice,
le coefficient d’une modalité s’interprète de la manière suivante : s’il est positif, la modalité a
en moyenne une influence plus positive sur la variable à expliquer que les autres modalités ;
tandis que s’il est négatif, la modalité a en moyenne une influence plus négative sur la variable
à expliquer que les autres modalités. Ainsi, au vu des coefficients de la variable PREJUD, une
rente coûte en moyenne plus cher pour les postes de préjudices "Hébergement" et "ATP" que
pour tous les autres postes de préjudice (ce sont les seuls qui ont des coefficients positifs), ce
qui rejoint l’analyse que nous avions faite dans la partie 4.1. On remarque également que le
montant d’arrérage décroît avec l’âge de survenance.
La valeur des coefficients estimés nous donne par ailleurs plus d’informations sur l’impact des
variables : par exemple, une augmentation d’une unité de l’indice d’IPP entraîne une aug-
mentation du montant d’arrérage de 162e, tandis qu’une augmentation d’un an de l’âge de
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survenance entraîne une diminution de 91e du montant d’arrérage.

Afin d’évaluer plus précisément la qualité prédictive du modèle, nous nous intéressons au
R2 : le R2 est un critère qui permet de mesurer la part de variance de l’échantillon qui est
expliquée par les variables explicatives du modèle.
En décomposant la variance totale de l’échantillon on a l’équation :∑n

k=1(Yk − Ȳ )2 =
∑n

k=1(Ŷk − Ȳ )2 +
∑n

k=1(Yk − Ŷ )2, avec Ŷ la valeur de Y prédite par le
modèle, et Ȳ =

∑n
k=1 Yk
n

la moyenne empirique de Y.

En divisant l’équation par n, on obtient que la variance totale de l’échantillon est composée
de la variance expliquée par le modèle et de la variance résiduelle. Ainsi le R2 est défini par :

R2 =

∑n
k=1(Ŷk − Ȳ )2∑n
k=1(Yk − Ȳ )2

= 1−
∑n

k=1(Yk − Ŷ )2∑n
k=1(Yk − Ȳ )2

(19)

Le R2 est toujours compris entre 0 et 1. Il vaut 1 si les variables explicatives expliquent
parfaitement Y, et 0 si aucune variable n’est significative.

Avec notre régression, on obtient un R2 de 34%, ce qui signifie que seulement 34% de la
variance de notre échantillon est expliquée par le modèle, et donc que le celui-ci n’est peut-
être pas le plus adapté à nos données. Essayons d’en comprendre les raisons pour chercher un
modèle plus adapté.

Le test de normalité des résidus

Les hypothéses (H1), (H2), et (H4) requises pour un modèle linéaire sont vérifiées pour
nos données. Testons l’hypothèse (H3) : dans un modèle de régression linéaire, les résidus sont
centrés. Testons si cette hypothèse est vérifiée. En calculant la moyenne des résidus estimés,
nous trouvons une moyenne de −4.888477e−13, que nous pouvons approximer à 0. Nos résidus
sont donc bien centrés.
Le QQ-plot schématisé à la Figure 15 permet de représenter les quantiles de nos résidus
observés et réduits, en fonction des quantiles de la loi normale centrée réduite.
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Figure 15 – Normal QQ-plot du modèle linéaire

Nous constatons que beaucoup des points ne sont pas alignés sur la première bissectrice
(droite verte) et donc que les quantiles de notre échantillon après réduction ne sont égaux aux
quantiles de la loi normale centrée réduite. Le test de Jarque-Bera d’hypothèse nulle H0 :"la
normalité des résidus" est rejeté avec une p-value inférieure à 2.2e−16, donc à tous les niveaux
de significativité. Cependant, si les hypothèses (H1) à (H5) sont vérifiés, les résidus suivront
asymptotiquement une loi Normale. Vérifions alors si l’hypothèse (H5) est vérifiée :

Le test d’homoscedasticité des résidus

L’hypothèse (H5) des modèles linéaires est l’homoscedasticité des résidus. Si cette hypo-
thèse est vérifiée, la variance des résidus estimés est indépendante des valeurs d’arrérages
prédits par le modèle. Traçons alors sur la figure 16 les résidus estimés en fonction des valeurs
d’arrérages prédites par le modèle.
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Figure 16 – Résidus estimés par la régression linéaire en fonction des valeurs prédites

Nous constatons que la dispersion verticale des points autour de 0 n’est pas la même pour
toutes les valeurs de l’arrérage prédites, avec une variance qui croît avec la valeur prédite de
l’arrérage. L’hypothèse de constance de la variance des résidus n’est donc pas vérifiée.

L’adéquation de la distribution de l’arrérage à une loi Normale

Le test de Kolmogorov-Smirnov est un test d’ajustement à une loi continue, qui prend en
compte l’ensemble des quantiles. A partir d’un échantillons (Y1, ..., Yn) d’une loi inconnue P ,
l’hypothèse nulle est : H0 : La loi P a pour fonction de répartition F0, où F0 est la fonction
de répartition d’une loi continue donnée.

En faisant sur la variable Y un test de Kolomogorov-Smirnov d’adéquation à une loi nor-
male, on obtient une p-value inférieure à 2.2e−16, on rejette donc à tous les niveaux de signi-
ficativité l’hypothèse nulle d’adéquation à une loi normale. Les valeurs négatives d’arrérage
prédites par notre modèle confirment de plus que le modèle de régression linéaire n’est pas
adapté pour prédire le montant d’arrérage.

La régression log-linéaire

Afin d’avoir uniquement des prédictions de valeurs positives, on s’intéresse à la régression
d’une fonction positive f de la variable à expliquer, on régresse ainsi f(Y) sur X :
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f(Y) = Xθ+ε

(20)

Intuitivement, la fonction positive f = log conviendrait puisqu’elle permettrait d’obtenir
des prédictions strictement positives puisqu’elles seront composées par la fonction inverse de
f : la fonction exponentielle dont la valeur est dans ]0;∞[:

Ŷ = f−1(Xθ̂) = exp(Xθ̂) (21)

Par ailleurs, la fonction log permettrait d’avoir un modèle multiplicatif plutôt qu’un modèle
additif ; c’est à dire que l’interaction des différentes variables explicatives ne sera plus additive
mais multiplicative ce qui permet de croiser l’effet des variables explicatives :

Ŷj = exp(θ0) ∗
p∏
i=1

exp(Xi,j θ̂i)

∀j = 1, ..., n(22)

Testons plusieurs fonctions de transformation positives et choisissons celle qui maximise
la vraisemblance de nos données. La transformée la plus couramment utilisée en statistiques
est la transformée de Box-Cox qui propose plusieurs formes de transformation positive. Cette
transformation peut s’appliquer à la variable à expliquer mais également aux variables ex-
plicatives. Nous ne transformerons cependant uniquement la variable à expliquer puisque les
variables explicatives peuvent prendre des valeurs négatives, et les transformer avec une fonc-
tion positive impliquerait par ailleurs qu’elles ne seraient pas normalisées.
La transformée de Box-Cox est définie pour tout réel y strictement positif et tout réel λpar :

B(y,λ) =


yλ − 1

λ
siλ 6= 0

log(y)siλ = 0

Remarquons que pour λ = 1, on retrouve le modèle linéaire additif classique, et pour λ = 0,
on retrouve le modèle log-linéaire. La transformée de Box-Cox permet donc d’arbitrer entre
les deux modèles en choisissant le λ qui maximise la vraisemblance des données.

A partir de la régression B(Y, λ) = Xθ + ε, et en supposant que ε suit une loi Normale
N (0, σ), on calcule la fonction de log-vraisemblance du modèle dont la courbe est représentée
sur la Figure 17, et on détermine le λ qui la maximise :
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Figure 17 – Log-vraisemblance du modèle Box-Cox appliqué à nos données

On observe que le maximum est atteint pour une valeur de λ très proche de zéro. On
retiendra donc λ = 0, ce qui correspond au modèle log-linéaire et à l’équation de régression :

log(Y ) = Xθ + ε (23)

Posons Z = log(Y ) (donc Y = exp(Z)). Les résidus d’une régression linéaire étant supposés
gaussiens, Z|X suit une loi normale N(µ, σ2), et Y |X est donc modélisée ici par une loi log-
Normale de paramètres (µ, σ2) dont la densité par rapport à la mesure de Lebesgue est pour
tout réel positif y, et tous réels µ et σ :

f(y) =
1

y
√

2πσ2
exp(−(log(y)− µ)2

2σ2
) (24)

Rappelons que l’espérance d’une loi log-Normale de paramètres (µ, σ2), est E(Y |X) =

eµ+σ2

2
). Or d’après l’équation de modélisation du modèle log-linéaire, on a E(Z|X) = Xθ̂ et

on sait que E(Z|X) = µ. On a donc µ = Xθ̂, donc en remplaçant µ par Xθ̂ dans E(Y |X),
on a E(Y |X) = eXθ̂+

σ2

2 , d’où E(exp(Z)|X) = eXθ̂+
σ2

2 ce qui est différent de exp(E(Z|X))
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puisque exp(E(Z|X)) = exp(Xθ̂). Ainsi, une fois avoir obtenu nos prédicteurs linéaires Xθ̂, il
ne suffit pas de les passer à l’exponentielle pour obtenir nos valeurs d’arrérages prédites, il faut
également multiplier cette exponentielle par exp(σ2

2
) pour avoir nos valeurs E(Y |X) = eXθ̂+

σ2

2 ,
avec σ2 la variance estimée de log(Y).

Sélection Stepwise

En effectuant les sélections Stepwise forward et backward pour ce modèle, nous obte-
nons que les deux algorithmes convergent vers les même modèle c’est-à-dire une régression
linéaire du log de l’arrérage sur les variables : Agesurv, IPP, PREJUD, Ansurv, Aneffet, SEXE
et INFLcumul. Autrement dit, seule la variable DPT peut être exclue de la régression. Les
variables au plus fort pouvoir prédictif identifiées grâce à l’algorithme forward sont respec-
tivement par ordre d’importance : l’année de survenance Ansurv, le type de préjudice PRE-
JUD, l’âge de survenance Agesurv, l’indice IPP, l’année d’effet Aneffet , l’inflation cumulée
INFLcumul et le sexe.

Effet de l’âge de survenance

Parmi les variables explicatives sélectionnées qui décrivent les caractéristiques du rentier,
nous avons des variables continues : l’âge à la survenance et l’indice d’IPP. L’indice d’IPP
moyen pouvant s’approximer à partir de l’âge de survenance comme nous l’avons vu dans la
partie 4.1, nous nous intéresserons uniquement à la variable continue AGEsurv. Historique-
ment, les assureurs cherchaient à découper les variables continues en classe pour constituer
des classes de risques. Nous cherchons alors ici à voir s’il faut traiter la variables AGEsurv en
la découpant ou au contraire en la lissant, ou bien si son effet est simplement linéaire.

Pour voir si l’effet de l’âge de survenance est linéaire ou pas, nous avons commencé par
découper la variable AGEsurv en 10 intervalles longueur 10 ans et nous avons regressé log(Y )
sur la nouvelle variable découpée en incluant les autres variables intactes. Dans un second
temps, nous avons lissé la variable AGEsurv en utilisant des splines cubiques, ie des fonctions
définies par morceaux avec des polynômes de degré 3 et nous avons regressé log(Y ) sur la
nouvelle variable lissée en incluant les autres variables intactes. Enfin, nous avons régressé
log(Y ) sur la variable AGEsurv ni découpée ni lissée.

Nous avons ensuite tracé les valeurs de l’arrérage prédites par les différents modèles
obtenus en faisant varier l’âge de survenance, en fixant l’IPP et le délai de mise en effet
égaux à leurs moyennes, et en fixant arbitrairement les autres variables en un point donné.
Par exemple pour l’âge qui varie entre 0 et 100 ans, nous avons fixé les autres variables à :
SEXE = homme, SURV = 2005, PREJUD = ”ATP”, IPP = 63, DELAIeffet = 7 et les
variables ANeffet et INFLcumul se déduisant de l’année de survenance à laquelle on ajoute le
délai de mise en effet. Les courbes obtenues sont présentées sur la Figure 18 ci-dessous :
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Figure 18 – Valeurs de l’arrérage prédit en fonction de l’âge de survenance : l’effet de la
variable âge de survenance n’est pas linéaire

Ainsi, on constate que les courbes représentant l’arrérage prédit par les différents modèles
ne coïncident pas. On en déduit que la variable AGEsurv n’a pas un effet linéaire sur l’arrérage
prédit.
Cependant, rappelons que le délai de mise en effet est expliqué à 92% par une régression po-
lynomiale sur l’âge de survenance. Ainsi, l’effet continu de l’âge de survenance est capté par
le délai de survenance.

Traçons alors le même graphique que le précédent, en faisant cette fois également varier le
délai de mise en effet : pour chaque valeur de l’âge de survenance entre 0 et 100, on associe la
valeur du délai de mise en effet prédite par l’équation 15. Les courbes obtenues sont présentées
sur la Figure 19 :
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Figure 19 – Valeurs de l’arrérage prédit en fonction de l’âge de survenance : l’effet de la
variable âge de survenance est linéaire

Ainsi, on constate que les courbes représentant l’arrérage prédit par les différents modèles
semblent coïncider, sauf pour les très jeunes âges pour lesquels nous avons peu d’observations.
On en déduit que l’effet continu de la variable AGEsurv sur l’arrérage prédit passe par le délai
de mise en effet, et nous ne lui appliquerons donc ni de découpage ni de lissage dans notre
modèle de régression log-linéaire.
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Résultats de la régression log-linéaire

Les résultats de la régression log-linéaire sont présentés dans le tableau 7 ci-dessous :

Variable Estimateur
Agesurv −8.810e− 03∗∗∗

IndiceIPP 9.107e− 03∗∗∗

AIPP 1.805e− 01
ATP 6.640e− 01∗∗∗

DSF −9.027e− 01∗∗∗

ECONOMIQUE −3.486e− 03
FLA −2.057e+ 00∗∗∗

FV A −1.188e+ 00∗∗∗

HEBERGEMENT 1.091e+ 00∗∗∗

INCID.PRO 2.921e− 01
IPP 1.263e− 01
PENSION 3.270e− 01.
PGPF 1.914e− 01
RenteAT −2.087e− 01.
SOIN −3.617e− 01∗∗∗

TOUTPREJUDICE −2.163e− 02
Homme −1.240e− 01∗∗∗

Inflcumul −4.824e− 03∗∗∗

Ansurv 4.948e− 02∗∗∗

Aneffet 5.419e− 02∗∗∗

∗∗∗p < 0.001, ∗∗p < 0.01, ∗p < 0.05,.p < 0.1

Table 7 – Résultats de la régression log-linéaire de l’arrérage sur les variables explicatives
conservées

.

Ainsi on obtient des interprétations similaires à celles faite pour la régression linéaire,
excepté le fait que l’année d’effet devient significative, avec un impact positif sur l’arrérage,
et que les préjudices ECONOMIQUE, PGPF et Rente AT ne le sont plus. Concernant les
variables SEXE et Inflcumul ajoutées, elles sont significatives et l’arrérage pour un rentier
homme est en moyenne plus faible que pour un rentier femme. De plus, l’arrérage décroît
avec l’inflation cumulée, ce qui peut être du au fait que l’arrérage diminue sur les années de
survenance postérieures à 2005, pour lesquels l’inflation cumulée est la plus élevée.

L’AIC du modèle est de 27 582, nous ne pouvons cependant pas le comparer à celui du
modèle linéaire car la variable à expliquer n’est pas la même.
Cependant, le coefficient R2 est de 59%, ce qui est supérieur à celui obtenu avec le modèle

60



linéaire (34%). La qualité prédictive du modèle log-linéaire est donc bien meilleure que celle
du modèle linéaire.
Notons cependant que l’on a rajouté deux variables et que le R2 a la mauvaise propriété
d’augmenter automatiquement avec le nombre de variables explicatives, même si celles-ci ne
sont pas pertinentes.
Une autre mesure de qualité de modèle permet de pallier à ce problème : le R2 ajusté qui
est un R2 corrigé des degrés de liberté, avec n le nombre d’observations et p le nombre de
variables explicatives :

R2
ajuste =

∑n
k=1(Ŷk−Ȳ )2

n−p−1∑n
k=1(Yk−Ȳ )2

n−1

= 1−

∑n
k=1(Yk−Ŷ )2

n−p−1∑n
k=1(Yk−Ȳ )2

n−1

(25)

Il mesure donc également la part de variance de l’échantillon expliquée par le modèle, mais
il n’augmente pas avec le nombre de variables explicatives.
Le R2 ajusté est également de 34% pour le modèle linéaire et de 59% pour le modèle log-
linéaire. Ce qui permet d’affirmer que le modèle log-linéaire est mieux adapté que le modèle
linéaire pour modéliser notre variable d’intérêt. Le modèle log-linéaire étant la modélisation
linéaire de la variable log(Y), vérifions que les hypothèses du modèle linéaire sont vérifiées.

Le test de normalité des résidus

En calculant la moyenne des résidus estimés, nous trouvons une moyenne de 1.311259e−17,
que nous pouvons approximer à 0. Nos résidus sont donc bien centrés, et l’hypothèse (H3) est
bien vérifiée.
Le QQ-plot schématisé sur la figure 20 permet de représenter les quantiles observés de nos
résidus réduits en fonction des quantiles de la loi normal centrée réduite.
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Figure 20 – Normal QQ-plot du modèle log-linéaire

Nous constatons que les points sont presque tous situés sur la première bissectrice (droite
verte), et donc que nos résidus sont gaussiens. Nous remarquons cependant que les quantiles
extrêmes ne sont pas bien alignés car on a très peu d’observations sur ces quantiles.

Le test d’homoscedasticité des résidus

Traçons les résidus estimés en fonction des valeurs de log(arrérage) prédites par le modèle.
Le graphique obtenu est représenté sur la figure 21.
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Figure 21 – Résidus estimés en fonction des valeurs prédites dans le modèle log-linéaire

Nous constatons que la dispersion verticale des points autour de 0 est identique pour toutes
les valeurs de l’arrérage prédites. L’hypothèse de constance de la variance des résidus est donc
vérifiée.

La section suivante a pour objectif de trouver un modèle qui nécessite peu d’hypothèses et
une loi plus adaptée à nos données.

4.2.3 Les Modèles Linéaires Généralisés (GLM)

Les Modèles Linéaires Généralisés (GLM) sont des extensions du modèle linéaire simple
et permettent de modéliser des distributions de résidus non-gaussiens. Les résidus de notre
modèle linéaire général étant nos-gaussiens, un modèle GLM bien choisi permettrait à priori
de construire un modèle plus adapté à nos données.

Le principe des modèles GLM est d’utiliser une transformation mathématique sur l’espé-
rance de la variable à expliquer Y, mais en tenant compte cette-fois ci de la véritable distri-
bution de nos résidus. Les loi les plus couramment utilisées dans les GLM sont la loi Normale,
la loi de Poisson, la loi Binomiale, et la loi Gamma, nous nous limiterons donc aux lois de la
famille exponentielles définies par la densité :
f(y|θ, φ) = exp(yθ−b(θ)

a(φ)
+ c(y, φ)) exprimée par rapport à la mesure dominante adéquate (me-

sure de comptage sur N ou mesure de Lebesgue sur R), avec a() fonction positive et continue,
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b() fonction différentiable et convexe, et c() une fonction indépendante de θ.
θ est le paramètre d’intérêt et φ est un paramètre de dispersion. En choisissant bien les fonc-
tions a(), b(), c(), le paramètre φ et l’expression du paramètre θ en fonction du paramètre de
la loi, on retrouve bien l’appartenance des lois Gaussienne, Poisson, Binomiale, et Gamma à
la famille exponentielle.
La fonction mathématique utilisée pour transformer l’espérance de Y est une fonction bijective
appelée "fonction de lien" et le modèle à ajuster devient :

f(E(Yj|X,j)) = β0 +
∑p

i=1 βiXi,j ∀j = 1, ..., n(26)

Avec f la fonction de lien choisie, qui permet donc de "lier" le prédicteur linéaire Xβ à la
moyenne E(Y |X).
Deux paramètres sont alors à déterminer dans un modèles GLM : la fonction de lien, et la
distribution de la variable d’intérêt. Nous pouvons remarquer que le modèle linéaire général
correspond au cas particulier d’un GLM gaussien avec comme fonction de lien la fonction
f(y)=y.

La détermination de la loi GLM

L’espérance et la variance d’une variable aléatoire Y qui suit une loi de la famille exponen-
tielle sont définis par : {

E(Y ) = b′(θ)

V ar(Y ) = b′′(θ)φ

Ainsi, la variance de Y est le produit d’une fonction dépendant uniquement de θ et du
paramètre φ ne dépendant pas de θ. En notant µ = E(Y ), on voit que le paramètre θ peut
s’exprimer en fonction de µ : θ = b′−1(µ). En remplaçant θ dans l’équation de la variance, on
obtient que V ar(Y ) = b′′(b′−1(µ))φ.
Soit V() la fonction définie par V (µ) = b′′(b′−1(µ)). Cette fonction appelée fonction de variance
ne dépend ainsi que de l’espérance de la variable d’intérêt, et permet de passer de l’espérance
de la variable à sa variance.
Le tableau 8 donne les fonctions de variance des lois Gaussienne, Poisson, Binomiale et
Gamma.

Loi Fonction de variance
Normale 1
Poisson x
Gamma x2

Binomiale x ∗ (1− x)

Table 8 – Fonctions de variance des lois classiques de la famille exponentielle
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La fonction de variance caractérise complètement la loi de la famille exponentielle et per-
met alors d’identifier, à partir de la forme de la variance de la variable d’intérêt, la loi GLM
la plus appropriée pour la modéliser.

En notant pour chaque observation j : µj = E(Yj|X,j), on peut exprimer la variance de
chaque observation : V ar(Yj|X,j) = φ ∗ V (µj)

wj
avec wj le poids de l’observation j, le modèle ne

nécessite donc pas une hétéroscédasticité.

On cherche ainsi à exprimer la variance de l’arrérage en fonction de son espérance. En
considérant wj = 1 pour tout j=1,...,n et en synthétisant les fonctions de variance des lois de
la famille exponentielle sous la forme V (Y |X) = E(Y |X)r, on a l’expression suivante :

V ar(Y |X) = φ ∗ E(Y |X)r (27)

En passant au logarithme on a :

ln(V ar(Y |X)) = ln(φ) + rln(E(Y |X)) (28)

On procède dès lors en 3 étapes pour estimer le coefficient r :

• Pour déterminer E(Y|X) et Var(Y|X), on régresse linéairement Y sur X avec X l’en-
semble des variables explicatives sélectionnées dans le modèle log-linéaire : Y = αX+ ε
et on obtient E(Y |X) = α̂X et V ar(Y |X) = V ar(ε̂), qui est égale à la variance des
résidus estimés.
• On régresse ensuite linéairement ln(Var(Y|X)) sur ln(E(Y|X)) et sur une constante,

uniquement sur les observations où E(Y |X) > 0
• On obtient une estimation du coefficient r = 1.6748 et de la constante φ = 1.6184

On a alors V (Y |X) = 1.6184 ∗ E(Y |X)1.6748. On choisit donc de modéliser l’arrérage
par une fonction Gamma.

La fonction de lien

Le choix de la fonction de lien est fondamental puisqu’il définit la structure du modèle.
Chacune des lois de la famille exponentielle possède une fonction de lien spécifique, dite
fonction de lien canonique, permettant de relier l’espérance µ au paramètre naturel θ. Le lien
canonique est tel que f(µ) = θ. Or µ = b′(θ) dans les lois de la famille exponentielle, d’où
f = b′−1. Les fonctions de lien canonique des lois Gaussienne, Poisson, Binomiale et Gamma
sont présentées dans le tableau 9 :

Loi Fonction de lien canonique
Normale f(µ) = µ (fonction identité)
Poisson f(µ) = ln(µ) (fonction log)
Gamma f(µ) = 1

µ
(fonction inverse)

Binomiale f(µ) = ln( µ
1−µ) = logit(µ) (fonction logit)

Table 9 – Fonctions de lien canonique des lois classiques de la famille exponentielle
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Il est cependant possible de choisir n’importe quelle fonction de lien g bijective vérifiant
g(µ) = Xβ. On testera donc la fonction de lien canonique de la loi Gamma qui est la fonction
inverse, et on testera également la fonction de lien log puisque les valeurs de notre variable
d’intérêt sont strictement positives.

Estimation des paramètres et déviance
On choisit d’utiliser toutes les variables explicatives sélectionnées par l’algorithme stepwise

de la régression log-linéaire(sous-section précédente). Choisir un autre type de loi que la loi
normale implique notamment que les paramètres ne sont plus estimés par la méthode des
moindres carrés ordinaires (MCO), mais uniquement par la méthode du maximum de vrai-
semblance qui ne coïncide pas avec la méthode MCO dans le cas non-gaussien.
En maximisant la log-vraisemblance du modèle avec un modèle GLM de loi Gamma et une
fonction de lien inverse, on obtient les estimateurs convergents dont la valeur et la significati-
vité sont représentées dans le tableau 10 :

Variable Estimateur
Agesurv 4.002e− 07∗∗∗

IndiceIPP −3.604e− 07∗∗∗

AIPP −1.591e− 05
ATP −2.695e− 05∗

DSF 5.645e− 05∗∗

ECONOMIQUE 2.782e− 05.
FLA 2.340e− 04
FV A 1.853e− 04
HEBERGEMENT −2.829e− 05∗∗

INCID.PRO 3.956e− 04
IPP 1.246e− 05
PENSION 3.800e− 05
PGPF 3.353e− 07
RenteAT 4.317e− 05
SOIN 5.165e− 05∗∗

TOUTPREJUDICE 1.194e− 05
Homme −2.754e− 06
Inflcumul 2.130e− 06∗∗∗

Ansurv −1.074e− 06∗∗∗

Aneffet −3.256e− 05∗∗∗

∗∗∗p < 0.001, ∗∗p < 0.01, ∗p < 0.05,.p < 0.1

Table 10 – Résultats du modèle GLM de loi Gamma de la régression de l’arrérage sur les
variables explicatives avec fonction de lien inverse

.

Ainsi, les variables Agesurv, IPP, Ansurv, Aneffet, Inflcumulee, et les modalités de préjudice
ATP, DSF, Hébergement et SOIN sont significatives, tout comme dans le modèle de régression

66



log-linéaire. Les modalités de préjudice sont cependant significatives à un moindre niveau, et
les variables SEXE, FLA, FVA ne sont plus du tout significatives.

Pour évaluer la qualité du modèle, on utilise la déviance qui représente l’écart entre la
log-vraisemblance de notre modèle et la log-vraisemblance d’un modèle parfait dans lequel on
aurait autant de variables que d’observations. On cherche donc à minimiser la déviance du
modèle. La déviance de notre modèle est de 12 465. La déviance nulle représente l’écart entre
la log-vraisemblance d’un modèle parfait et la log-vraisemblance d’un modèle nul dans lequel
aucune variable explicative n’est significative. La déviance nulle est ici de 24 378 et est donc
bien plus élevée que la déviance de notre modèle.

En maximisant la log-vraisemblance du modèle avec un modèle GLM de loi Gamma et une
fonction de lien log, on obtient les estimateurs convergents dont la valeur et la significativité
sont représentées dans le tableau 11 :

Variable Estimateur
Agesurv −1.284e− 02∗∗∗

IndiceIPP 5.185e− 03∗∗∗

AIPP 5.665e− 02
ATP 7.144e− 01∗∗∗

DSF −7.067e− 01∗∗∗

ECONOMIQUE −3.082e− 01∗

FLA −1.417e+ 00∗

FV A −1.293e+ 0∗∗0
HEBERGEMENT 8.407e− 01∗∗∗

INCID.PRO −7.526e− 01
IPP −2.444e− 02
PENSION 2.048e− 01
PGPF −4.505e− 01∗

RenteAT −4.232e− 01∗

SOIN −4.329e− 01∗∗∗

TOUTPREJUDICE 1.284e− 02
Homme −2.715e− 02
Inflcumul −2.549e− 03∗∗∗

Ansurv 4.596e− 02∗∗∗

Aneffet 4.725e− 02∗∗∗ .
∗∗∗p < 0.001, ∗∗p < 0.01, ∗p < 0.05,.p < 0.1

Table 11 – Résultats du modèle GLM de loi Gamma de la régression de l’arrérage sur les
variables explicatives avec fonction de lien logarithmique

.

Ainsi, nous avons plus de variables significatives que dans le modèle GLM de loi Gamma
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avec fonction de lien inverse et nous en avons même plus que dans le modèle log-linéaire
puisque le préjudice ECONOMIQUE est devenu significatif.
De plus, la déviance du modèle est de 10 415 et la déviance nulle est de 24 378. Pour comparer
nos deux modèles Gamma, on préferera utiliser le critère AIC = −2 ∗ logvraisemblance + 2 ∗
nombreparametres qui prend aussi en compte le nombre de paramètres à estimer. L’AIC du
modèle avec fonction de lien inverse est de AICinv = 173626 tandis que l’AIC obtenu par le
modèle avec fonction de lien log est de AIClog = 171626. Ces deux arguments nous permettent
d’affirmer que le modèle GLM de loi Gamma avec fonction de lien log est plus pertinent qu’un
modèle GLM de loi Gamma avec fonction de lien inverse.
L’AIC que nous avions obtenu avec le modèle de régression linéaire général était de 204 593,
ce qui confirme que la loi Gamma est plus adaptée à nos données et que la qualité des modèles
GLM Gamma est meilleure que celle du modèle linéaire général. La variable prédite (Y) par les
modèles GLM n’étant pas la même que la variable prédite par le modèle log-linéaire (log(Y)),
nous ne pouvons pas comparer les indices AIC des deux modèles. Nous verrons dans la partie
4.2.6 "Comparaison des modèles" comment comparer la qualité prédictive des deux types de
modèles à partir de notre échantillon.

4.2.4 Les arbres de régression

Nous testons dans cette sous-partie les méthodes non paramétriques d’arbres de régression.
Contrairement à la statistique classique qui nécessite de formuler des hypothèses sur la struc-
ture et la distribution des données (GLM), la théorie de l’apprentissage statistique tel que les
arbres ne formule qu’une seule hypothèse : les données à prédire Y sont générées de façons
identiques et indépendantes par un processus P à partir du vecteur des variables explicatives
Z. A partir de cette hypothèse, le but est de construire un algorithme qui va apprendre à
prédire la valeur de Y en fonction des valeurs explicatives Z.

Le principe de l’arbre de régression est de séparer de manière itérative les individus en
deux régions selon un critère de division et de modéliser la variable continue par la moyenne
de la valeur de la variable sur chacune des classes créées.
A chaque itération, le critère de division permettant de créer les deux classes, sera déterminé
à partir d’une des variables explicatives qui sera la variable de segmentation. La variable de
segmentation peut être différente à chaque itération.
Si c’est une variable catégorielle, les deux régions créées à chaque itération seront de la forme
X ∈ E et X /∈ E, avec E un ensemble de modalités de la variable à déterminer. Si c’est
une variable continue, les deux régions créées seront de la forme X ≤ s et X > s avec s un
seuil à déterminer. Les noeuds finaux de l’arbre forment ainsi une partition des individus du
portefeuille en différentes classes de risques.

La valeur prédite de l’arrérage Y sachant les caractéristiques du rentier et du sinistre
agrégées dans le vecteur Z est ainsi donnée par :
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Y =
M∑
i=1

Âm1Z∈Rm (29)

Avec Rm la meme région de la partition et Âm l’arrérage moyen des rentes pour Z ∈ Rm.

Les ensembles E et le seuil s selon lesquels l’ensemble est itérativement divisé sont déter-
minés de manière à ce que les moyennes entre les classes soient le plus éloignées possible et
que les valeurs de la variable à prédire soient les plus proches possible au sein des classes.
Ces deux conditions sont équivalentes puisque la variance totale est l’addition de la variance
inter-classes et de la variance intra-classes. Maximiser la variance inter-classes revient donc à
minimiser la variance intra-classes. Ainsi, on cherchera par exemple à maximiser la variance
inter-classes.
L’algorithme détermine la nécessité de continuer à diviser ou non l’échantillon en utilisant un
critère d’arrêt qui intègre un paramètre de complexité qui vise à optimiser le temps de calcul.
Ce critère d’arrêt est défini en fonction du nombre de niveaux de l’arbre maximal voulu ou
bien de l’effectif dans chaque classe minimal voulu. Afin de déterminer ce nombre, on trace
le taux d’erreur de prédiction au sens des moindres carrés ( 1

n
∗
∑n

k=1(Ŷk − Yk)2) en fonction
du paramètre de complexité et on choisit le paramètre de complexité qui minimise ce taux
d’erreur.

Dans notre cas, nous avons cherché à régresser l’arrérage en fonction des variables ex-
plicatives sélectionnées par la sélection Stepwise de la régression log-linéaire (toutes nos va-
riables sauf la variable département DPT) : Agesurv, IPP, PREJUD, Ansurv, Aneffet, SEXE et
INFLcumul en utilisant l’algorithme CART (« Classification And Regression Trees ») publié
par Leo Breiman en 1984.

A l’aide des fonctions du package R "rpart", on trace dans la figure 22 l’erreur relative
en fonction du paramètre de complexité cp. En choisissant le paramètre de complexité qui
minimise cette erreur, on obtient une complexité optimale de 6.1E−3 et on obtient alors un
arbre à 12 noeuds représenté dans la figure 23.
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Figure 22 – Erreur relative en fonction du paramètre de complexité cp
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Figure 23 – Arbre de régression de l’arrérage

Dans chaque classe de l’arbre, sont indiqués le nombre de rentes de la classe et la moyenne
du montant de l’arrérage sur ces rentes. L’arbre nous donne donc la possibilité d’avoir une
vision à la fois sur le montant de l’arrérage en fonction des variables explicatives et sur le
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nombre de rentes sur lesquelles le montant de l’arrérage modélisé. Ceci est un avantage par
rapport aux autres modèles statistiques qui donnent des prédictions calculées par des multi-
plications de plusieurs coefficients et dont il est impossible d’estimer à la fois les effets des
variables explicatives et le nombre de rentes concernées.

A chaque segmentation de l’arbre, la classe de gauche rassemble les rentes vérifiant le cri-
tère de division ("yes"), et la classe de droite rassemble les rentes ne le vérifiant pas ("no").
Ainsi, à partir des noeuds finaux, on peut identifier les rentes coûtant le plus chères : ce sont
celles appartenant à la classe la plus à droite. Cette classe est caractérisée par les éléments
suivants : les préjudices indemnisés sont l’ATP ou l’hébergement, l’indice d’IPP (gravité) est
supérieur à 91, l’année de survenance est postérieure à 2002, l’inflation cumulée est supérieure
à 272 et l’âge à la survenance est inférieure à 29 ans. 12 individus appartiennent à cette classe,
et l’arrérage moyen y est de 139 000e.

Ainsi, l’arbre de régression nous apporte des informations supplémentaires et complémen-
taires à celles que nous avions tirées des régressions : ils nous permettent d’identifier des
"zones" où les observations sont homogènes et procéder alors à une estimation locale des pa-
ramètres de distribution de l’arrérage. Par ailleurs, on peut identifier les variables qui sont
déterminantes dans la segmentation. Ce sont celles qui servent de variables de segmentation
pour les premiers noeuds de l’arbre et pour plusieurs autres noeuds hauts de l’arbre puisqu’elles
correspondent à celles dont la segmentation conduit à la réduction d’erreur quadratique la plus
importante : il s’agit du type de préjudice, l’indice d’IPP et l’inflation cumulée jusqu’à l’année
d’effet. En effet, plus la variable intervient haut dans l’arbre et plus son effet est discriminant
dans l’explication de l’arrérage. Ceci confirme leur importance dans la détermination de l’arré-
rage. Rappelons d’ailleurs que dans les sélections stepwise forward nous avions obtenu que les
variables au plus fort pouvoir prédictif étaient le type de préjudice, l’indice d’IPP et l’année
d’effet.

Nous pouvons également noter que sur les 7 variables explicatives utilisables par l’algo-
rithme, les variables SEXE et Aneffet n’apparaissent jamais, elles ne sont donc pas importantes
dans la détermination de l’arrérage puisque l’arbre indique que segmenter selon ces variables
ne conduirait pas à la réduction d’erreur quadratique la plus importante. L’inflation cumulée
est cependant corrélée avec l’année d’effet. L’impact de celle-ci est donc indirectement intégrée
dans la modélisation de l’arrérage.

De plus, l’arbre permet de montrer que certains critères sont plus importants dans certains
groupes de rentes que dans d’autres. Ainsi, la seconde variable d’influence pour les préjudices
ATP et hébergement est l’indice d’IPP, tandis que pour les autres préjudices, l’indice d’IPP
n’intervient pas pour segmenter les rentes. Pour ces autres préjudices, la seule variable de
segmentation est l’inflation cumulée, c’est-à-dire que le montant d’arrérage pour ces rentes
dépend essentiellement du temps. Tandis que pour les préjudices ATP et hébergement, la pre-
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mière variable de segmentation est l’indice de gravité, l’inflation cumulée étant la deuxième
variable de segmentation.
Un autre avantage de l’arbre de régression est que l’algorithme cherche à chaque étape à créer
le noeud qui engendre la réduction d’erreur quadratique la plus importante. Ainsi, le groupe de
rente créé pour les préjudices autres que ATP et hébergement représente 85% du portefeuille
et n’est segmenté qu’une seule fois, ce qui implique que c’est un groupe homogène pour qui
la segmentation des risques n’a pas beaucoup d’intérêt pour l’explication de l’arrérage. Les
rentes liés aux préjudice ATP et hébergement, sont au contraire très hétérogènes puisqu’elles
sont segmentées jusqu’à 5 fois. Ce sont donc les rentes les plus exposées au risque et qui plus
est, les plus chères. Notons également que l’inflation cumulée est une variable croissante dans
le temps et on remarque que la partie de l’arbre la plus segmentée au 3eme noeud correspond
à celle pour laquelle l’inflation cumulée est supérieure à 272, donc celle qui correspond aux
rentes les plus récentes, qui sont celles qui nous intéressent le plus pour modéliser les rentes
futures. Cette analyse de l’arbre apparaît comme un avantage face aux méthodes statistiques
qui segmentent uniformément le risque sur le portefeuille.

Dans la section suivante, nous cherchons à améliorer ce modèle à travers le modèle de
Random Forest.

4.2.5 La forêt aléatoire

L’arbre de régression présente un inconvénient majeur : une forte variance et donc une
faible robustesse face à un changement des paramètres ou de l’échantillon 14. Pour résoudre ce
problème, plusieurs solutions existent, par exemple le bagging qui consiste à construire plu-
sieurs arbres de régression en rééchantillonant à chaque fois les données avec du bootstrap puis
à agréger tous les arbres.

Nous avons choisi d’utiliser un modèle de (forêt aléatoire), qui suit le même principe de
rééchantillonage que le bagging et qui permet en plus de décorréler les arbres en utilisant
à chaque fois seulement un sous-ensemble de nos variables prédictives (par défaut, pour un
total de k variables explicatives,

√
k variables sont utilisées pour chaque arbre). Ce qui permet

d’introduire une perturbation "aléatoire" dans la contruction des arbres pour que l’aggrégation
des arbres ainsi obtenus soit plus efficace et que le modèle soit plus stable. Afin de pouvoir
comparer les résultats avec l’arbre de régression précédent, nous avons contraint un nombre
maximal de noeuds terminaux égal à 12 noeuds (nombre de noeuds terminaux du modèle
précédent). Par ailleurs, nous pouvons choisir le nombre d’arbres à construire dans la forêt
aléatoire, et nous choisissons d’en construire 400 pour avoir un modèle stable.

La forêt aléatoire permet par ailleurs de hiérarchiser l’importance des variables à l’aide de
deux critères : le pourcentage de IncMSE et l’indice de IncNodePurity. L’IncMSE est une
mesure très robuste et très informative : si l’IncMSE d’une variable explicative est élevée,

14. The Elements of Statistical Learning, Data Mining, Inference, and Prediction, T. Hastie, J. Friedman,
R. Tibshirani
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alors si on remplace la valeur de cette variable pour une ligne donnée par sa valeur pour
une autre ligne tirée aléatoirement, alors les prédictions du modèle seront moins bonnes (le
MSE, qui est l’erreur des moindres carrés, sera moins bon). L’IncNodePurity d’une variable
explicative est une mesure qui caractérise la force de variance entre les classes de l’arbre et au
sein des classes lorsque cette variable joue le rôle de variable de segmentation. Plus elle est
élevée pour une variable, plus la variance inter-classes est forte et la variance intra-classes est
faible lorsque cette variable sert de variable de segmentation. Elle n’est utilisée uniquement
lorsque l’IncMSE prend trop de temps à être mesuré.

La figure 24 représente l’importance de chaque variable de segmentation. On retrouve le
fait que le type de préjudice, l’indice de gravité IPP et l’inflation cumulée ont un impact
significatif sur la détermination de l’arrérage.

Figure 24 – Forêt aléatoire : importance des variables

Le modèle obtenu explique 40% de la variance de nos observations, tandis que l’on avait
un R2 de 34% dans le modèle de régression linéaire. De plus, en effectuant le même modèle de
Forêt aléatoire sur la variable à prédire log(arrérage) et avec les mêmes variables explicatives et
paramètres, on obtient une variance expliquée de 62% contre un R2 de 59% pour la régression
log-linéaire. Le modèle de Forêt aléatoire a donc un plus grand pouvoir prédictif que les
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régressions linéaires. Cependant, l’apprentissage du modèle sur les données est coûteux en
temps, et contrairement à l’arbre de régression, nous n’avons aucune visibilité sur l’effet d’une
variable sur le résultat final.

4.2.6 La comparaison des modèles

Ainsi, nous avons vu que le modèle linéaire général n’était pas adapté à nos données puisque
notre variable d’intérêt Arrérage ne suit pas une loi Normale et que nos résidus ne sont pas
homoscedastiques. La modélisation d’une loi log-normale obtenue en faisant une régression
linéaire de log(Arrérage) sur nos variables explicatives était plus adaptée, et a permis d’expli-
quer une plus grande partie de la variance de l’échantillon.
Les modèles GLM ont permis grâce à leur propriété d’hétéroscedasticité et de choix de loi non
restreint à la loi Normale, de choisir une loi plus adaptée à nos données, qui s’est révelée être la
loi Gamma, que nous avons utilisée avec les fonctions de lien inverse logarithme. Cependant,
les variables explicatives étaient moins significatives avec le modèle Gamma qu’avec le modèle
log-linéaire.
Contrairement aux modèles GLM qui nécessitent de formuler des hypothèses sur la structure
et la distribution des données, les arbres de régression ont l’avantage de permettre de détecter
et modéliser des structures de dépendance entre les variables, avec la seule hypothèse que les
données à prédire Y sont générées de façons identiques et indépendantes par un processus
P à partir du vecteur des variables explicatives Z. Les forêts aléatoires, qui sont une version
améliorée des arbres de régression, ont notamment permis d’expliquer une plus grande part de
la variance de l’échantillon que les modèles linéaires et log-linéaires. L’objectif de cette section
est d’évaluer de manière plus précise et plus pertinente les qualités de nos 6 modèles à partir
de notre échantillon, et de les comparer.

La moyenne des erreurs de prédiction

Pour évaluer la qualité de prédiction d’un modèle, le critère classique est le calcul de
la moyenne de la distance entre la valeur prédite par notre modèle et la vraie valeur sur un
échantillon choisi. La distance utilisée ici est la fonction valeur absolue. La moyenne des erreurs
de prédiction est alors calculée par :

E =

∑n
i=1 | ̂Arreragei − Arreragei|

n
(30)

Avec n la taille de l’échantillon choisi, et ̂Arrerage la valeur de l’arrérage prédite par le
modèle considéré.

Pour calculer avec pertinence l’erreur moyenne de prédiction, il convient de diviser notre
échantillon initial en deux échantillons : un échantillon d’apprentissage sur lequel nos modèles
sont estimés, et un échantillon test sur lequel on teste nos modèles en calculant les erreurs
de prédiction. On choisit de considérer 70% de notre échantillon sélectionnés aléatoirement
comment étant l’échantillon d’apprentissage et les 30% restant comme étant l’échantillon test.
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Afin de calculer une moyenne représentative des erreurs calculées sur nos échantillons, on
supprime les valeurs d’arrérages extrêmes (supérieures à 150 000e) de notre échantillon initial,
ce qui représente 14 lignes. Le tableau 12 regroupe les erreurs moyennes de prédiction calculées
pour chacun de nos 6 modèles sur l’échantillon d’apprentissage et sur l’échantillon test :

Modèle Apprentissage Test
Régression linéaire 5517 5619
Régression GLM Gamma avec fonction de lien inverse 5462 5601
Régression GLM Gamma avec fonction de lien log 5361 5390
Régression log-linéaire 5331 5491
Arbre de régression simple 4884 5094
Forêt aléatoire 4906 5039

Table 12 – Erreur de prédiction moyenne calculée sur les échantillons d’apprentissage et de
test pour les 6 modèles classés du moins bon au meilleur

En comparant les résultats obtenus sur l’échantillon test, nous concluons que la forêt aléa-
toire est bien le meilleur modèle puisque c’est celui pour lequel l’erreur de prédiction moyenne
est la plus faible. Cependant, comme nous l’avons vu, la forêt aléatoire est un modèle dont
l’apprentissage est coûteux en temps et qui n’offre aucune visibilité sur l’effet des variables.
Ainsi, nous préférerons utiliser le deuxième meilleur modèle : le modèle d’arbre de régression
simple.
Cependant, noter but étant de simuler les rentes futures rattachées à la survenance de 2017,
le modèle d’arbre de régression ne sera pas adapté puisque nous avons seulement 4 noeuds
finaux, d’effectifs faibles, pour les sinistres survenus après 2002. Nous n’avons donc pas assez
de données sur les années récentes pour modéliser les rentes futures.

Pour nos simulations de rentes futures, nous utiliserons donc le meilleur parmi les modèles
de régression : le modèle de régression log-linéaire.

Pour les modèle de régression log-linéaire, nous remarquons par ailleurs que les rentes pour
lesquelles l’erreur de prédiction est la plus grande sont les rentes anciennes pour lesquelles
pour lesquelles l’indice d’IPP n’est pas renseigné (et a donc été remplacé par la moyenne de
la valeur de l’IPP).
Ce problème ne nous gênera pas dans la modélisation des rentes futures puisque nous simule-
rons l’indice d’IPP pour chaque rente future comme nous le verrons dans la partie 4.3.2.

Limite des modèles :

La part de variance de l’arrérage que nos modèles ne peuvent prédire est dû au fait que
de nombreux éléments sont traités au cas par cas en fonction de la situation personnelle,
professionnelle et des besoins de la victime. Bien qu’avec les dernières règlementations le
cadre d’indemnisation est plus précis, les variables nécessaires ne sont pas disponibles.
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En effet, les variables que nous avons à disposition ne donnent pas toutes les informations
qui sont prises en compte par le régleur pour calculer l’arrérage, comme par exemple pour
le préjudice PGPF : la catégorie socioprofessionnelle à laquelle appartenait la victime qui
devient invalide partiellement ou totalement ou le diplôme d’un jeune étudiant qui devient
invalide partiellement ou totalement et à partir duquel les gains futurs sont estimés. Ou pour
le préjudice ATP : l’évaluation du tarif horaire de la rémunération de la tierce personne par
le juge ou négociée à l’amiable.
Par ailleurs, la répartition des versements sous forme de capital ou sous forme de rentes peut
faire l’objet de négociation. Ainsi deux rentiers peuvent bénéficier de la même indemnisation
pour un préjudice semblable mais l’arrérage annuel sera différent selon le versement en capital
déjà effectué. Cet élément peut limiter la qualité de nos modèles.

4.3 Méthode stochastique de simulation de rentes

Notre démarche consiste à simuler les rentes futures rattachées à la survenance de l’année
prochaines, c’est-à-dire les sinistres qui surviendront l’année prochaine (2017) et qui seront
indemnisés en rente. Cette démarche a pour objectif de mesurer le risque de prime auquel
sont exposées les rentes Auto. De même que pour le calcul du SCR atypique, nous simulerons
1000 scénarios possibles de rentes futures, et nous nous intéresserons aux scénarios moyens et
extrêmes.

Pour chaque scénario, soient N rentes le nombre de rentes qui est une variable aléatoire
discrète, Xrentes

i ,i = 1, ..., N rentes la PM de la rente i, qui est une variable continue. Pour
chaque scénarion, la perte annuelle totale imputable aux rentes est donc calculée par :

Srentes =
Nrentes∑
i=1

Xrentes
i (31)

Nous supposons que N rentes et Xrentes sont indépendantes, et que les montants Xrentes
i sont

indépendants.
Pour mesurer le risque de pertes futures associées aux rentes, nous utilisons un modèle

"fréquence-sévérité" qui consiste à modéliser indépendamment le nombre de rentes annuel
N rentes : la fréquence, et le montant de PM de la rente i Xrentes

i : la sévérité. Le risque de
prime auxquelles sont exposées les rentes Auto est obtenu en calculant ce risque de pertes
futures.

4.3.1 Modélisation du nombre annuel de rentes : fréquence

Comme nous l’avions observé sur la figure 6, le nombre de rentiers AXA a beaucoup fluctué
au cours du temps, du fait des évolutions du nombre de souscriptions Auto AXA, du nombre
de sinistres Auto, et de la popularité du choix d’indemnisation sous forme de rente. Le plus
judicieux est donc de s’appuyer sur les données les plus récentes pour tenir compte de ces
évolutions. D’autre part, il ne faut pas prendre en compte les années de survenance trop
récentes, puisque les sinistres survenus pendant ces années-là, ne sont pour la plupart, pas
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encore passés en rente et donc pas encore visibles dans l’historique SARI. En tenant compte
de ces deux contraintes, nous choisissons de nous appuyer sur l’historique qui s’étend de 1992
à 2008.

Pour modéliser le nombre de rentes annuels, nous utilisons l’historique du nombre de rentes
mais également l’historique du nombre de contrats Auto souscrits chez AXA, pour calculer
une fréquence de rentes.

On calcule ensuite le nombre annuel moyen de rente de la manière suivante :

E(N) = fréquence moyenne de rente∗nombre moyen de contrat =

∑t2
t=t1

Nt
Ct

t2 − t1
∗
∑t2

t=t1
Nt

t2 − t1
(32)

Avec Nt le nombre de rentes issues de sinistres survenus l’années t, Ct le nombre de contrats
AUTO souscrits à l’année t, t1 = 1992 et t2 = 2008.

On obtient E(N)= 126.

Loi binomiale négative

La loi binomiale négative est une distribution de probabilité discrète.
Elle représente le nombre d’échecs avant l’obtention d’un nombre n de succès lors d’une expé-
rience de tirages indépendants donnant un succès avec probabilité p et un échec avec probabilité
q = 1− p.
La loi binomiale négative est donc une loi discrète prenant des valeurs positives et elle dépend
de deux paramètres : r qui est un réel strictement positif, et p qui est une probabilité stricte-
ment comprise entre 0 et 1.
La fonction de masse d’une variable aléatoire X qui suit une loi Binomiale négative de para-
mètres (r,p) s’exprime par :

P (X = k) =
Γ(r + k)

k!Γ(r)
prqk (33)

avec q = 1− p, et Γ(z) =
∫∞

0
tz−1e−t dt, pour tout réel z strictement positif.

L’espérance et la variance d’une loi Binomiale négative s’expriment de la manière suivante :
E(X) =

rq

p

V (X) =
rq

p2

p étant strictement compris entre 0 et 1, la variance d’une loi Binomiale négative est
strictement supérieure à sa moyenne, on parlera de loi "sur-dispersée".

La variance du nombre annuel de rentes étant bien plus élevée que sa moyenne, la loi
binomiale négative est adaptée pour modéliser le nombre annuel de rentes. Cependant, la
volatilité induite par la loi binomiale négative dans les simulations de rentes est énorme, et
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quasiment impossible à mesurer. Dans un souci de rationalisation du modèle, et de focalisation
sur le risque d’augmentation des montants des rentes plus que sur celui d’augmentation du
nombre annuel de rentes, nous utiliserons une loi moins dispersée.

Loi de Poisson

La loi de Poisson est une loi de probabilité discrète prenant des valeurs positives. Elle décrit
le comportement du nombre d’évènements se produisant dans un intervalle de temps fixé, si
ces évènements se produisent avec une fréquence moyenne connue λ et indépendamment du
temps écoulé depuis l’évènement précédent. La loi de poisson dépend du seul paramètre λ, qui
est un réel strictement positif et la fonction de masse d’une variable aléatoire X qui suit une
loi de Poisson de paramètre λ s’exprime par :

P (X = k) =
e−λλk

k!
(34)

L’espérance et la variance d’une loi de Poisson de paramètre λ s’expriment par :{
E(X) = λ

V (X) = λ

L’espérance et la variance d’une loi de Poisson sont donc égales, on parlera de loi "équi-
dispersée".

On choisit donc d’utiliser une loi de Poisson pour modéliser le nombre annuel de rente,
comme c’est souvent fait dans la modélisation du nombre de sinistres en assurance non-vie.
Le nombre annuel moyen de rentes viagères étant de 126, on utilise une loi de Poisson de
paramètre 126.

4.3.2 Modélisation de l’arrérage annuel des rentes : sévérité

Afin de modéliser l’arrérage annuel de chaque rente, à partir duquel nous calculerons le
montant Xrentes

i de la PM de chaque rente, nous avons utilisé notre modèle de régression log-
linéaire, et selon la méthodologie suivante :
nous avons calibré les lois de chacune des variables explicatives suivantes supposées indépen-
dantes : l’âge de survenance du rentier, son sexe et le type de préjudice indemnisé.
Puis nous avons calculé l’indice d’IPP et le délai de mise en effet prédits à partir des régres-
sions sur l’âge de survenance décrites dans la partie 4.1 (équations (13) et (14)).
L’année de survenance est l’année prochaine (2017), l’inflateur cumulé représente l’inflation
cumulée jusqu’à l’année d’effet (année de survenance + délai de mise en effet) que nous ap-
proximerons à partir du taux d’inflation pondéré obtenu sur les dernières années.
A partir des variables explicatives simulées on calculera l’arrérage prédit par la régression
log-linéaire de l’arrérage sur ces variables.

Pour prendre en compte les évolutions des récoltes de données, les évolutions de la gestion
de la base SARI et de sa fiabilité, nous n’avons gardé qu’un faible montant de rentes pour
calibrer les lois des variables de la manière la plus précise possible.
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Les filtres effectués sont les suivants :

— Comme expliqué précédemment, on ne garde que les rentes viagères c’est-à-dire celles
qui durent toute la vie de l’assuré. Ces rentes représentes 89% des rentes de notre base.

— Certaines données sont aberrantes : pour certains rentiers, l’année de naissance est pos-
térieure à l’année de survenance, ce qui nous donne des âges à la survenance strictement
négatifs. On supprime ces lignes de la base. Elles sont au nombre de 8 et sont proba-
blement dues à des erreurs de saisie faites par les gestionnaires de sinistres. Les lignes
où l’année de naissance et l’année de survenance coïncident (49 lignes) représentent des
rentes versées pour indemniser des victimes bébés qui n’ont pas encore atteint l’âge de
1 ans, ou des orphelins qui n’ont pas atteint l’âge de 1 ans et qui bénéficient d’une rente
suite aux décès de leurs parents, donc nous les gardons pour nos calibrations.

— 7 rentes de la base ont un montant d’arrérage nul. Elles représentent des rentes qui
ont été annulées manuellement par les gestionnaires de sinistres suite à une erreur
quelconque commise lors de leurs saisie. Une de ces erreurs et par exemple une rente
qui a été versée mensuellement alors qu’elle aurait dû être versée annuellement. Elles
sont annulées puis ressaisies dans une nouvelle ligne. Il faut donc supprimer les rentes
d’arrérage nul de la base puisque ce ne sont pas des rentes effectives.

— Nous ne gardons que les lignes pour lesquelles les variables préjudice et IPP n’ont
aucune valeurs manquantes, ce qui représente soit 21% de la base.

— Afin de prendre en compte les évolutions de la qualité de la base SARI, on ne prendra
en compte que les rentes pour lesquelles l’année d’effet est postérieure à 1995, ce qui
représente environ 32% de la base.
Ces filtres se recoupent car en ne gardant que les années les plus récemment effectives,
nous gardons les lignes qui représentent les rentes les mieux renseignées et inversement
en filtrant les rentes avec le moins de valeurs manquantes, on retrouve les rentes les
plus récemment effectives.

A partir de ces rentes, nous calibrons les lois de nos variables explicatives indépendantes :
l’âge de survenance, le sexe, le type de préjudice et l’on projette l’inflation qui aura lieu jusqu’à
la mise en effet de la rente.

Calibration de la loi de l’âge de survenance

Sur cet échantillon, la moyenne de l’âge de survenance est de 35 ans et la variance de l’âge
de survenance est 463. L’âge de survenance étant une variable discrète et sa variance étant
strictement supérieure à sa moyenne, on utilise une loi binomiale négative. Il reste alors à
estimer ses paramètres.

La loi binomiale négative est une loi discrète qui prend des valeurs positives, et qui dépend
de deux paramètres : r qui est un réel strictement positif, et p qui est une probabilité stricte-
ment comprise entre 0 et 1. La fonction de masse d’une variable aléatoire X qui suit une loi
binomiale négative de paramètres (r,p) s’exprime par :
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P (X = k) =
Γ(r + k)

k!Γ(r)
prqk (35)

avec q = 1− p, et Γ(z) =
∫∞

0
tz−1e−t dt, pour tout réel z strictement positif.

L’espérance et la variance d’une loi Binomiale négative de paramètres (r, p) s’exprime de
la manière suivante : 

E(X) =
rq

p

V (X) =
rq

p2

On déduit de ce système l’expression des paramètres en fonction de l’espérance et de la
variance de la loi : 

r =
E(X)2

V (X)− E(X)

p =
E(X)

V (X)

Méthode d’estimation : la méthode des moments

Afin d’estimer les paramètres de la loi par la méthode des moments, on utilise alors les
estimateurs empiriques de l’espérance et de la variance de l’âge de survenance à partir de notre
échantillon de taille n=1854 : 

r̂ =
Ê(X)

2

V̂ (X)− Ê(X)

p̂ =
Ê(X)

V̂ (X)

Avec Ê(X) = X̄ et V̂ (X) =
∑n
i=1(Xi−X̄)2

n
.

Notons par ailleurs que les estimateurs du maximum de vraisemblance coïncident avec les
estimateurs des moments

Résultats des estimations

A partir de notre échantillon, on obtient les estimateurs : r̂ = 2.783 et p̂ = 0.075.

La figure 25 schémétise la distribution de l’âge de survenance de notre échantillon et la
courbe de la loi binomiale négative par laquelle on la modélise :
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Figure 25 – Fit de la distribution de l’âge de survenance

Calibration de la loi de l’indice d’IPP et du délai de mise en effet

Une fois l’âge de survenance simulé, on calcule le délai de mise en effet et l’IPP prédits par
les régressions sur l’âge de survenance, respectivement écrites dans les équations (13) et (14).

Le sexe

Sur cet échantillon, la proportion de femme est de 39% et la proportion d’homme est de
61%. On utilise alors une loi de Bernoulli de paramètre p, qui vaut 1 lorsque le rentier est un
homme et 0 si c’est une femme. p est alors estimé par la proportion empirique d’hommes dans
notre échantillon, soit 61%.

Calibration de la loi du type de préjudice

Dans notre échantillon, il y a 14 types de préjudice possibles (définis dans la partie 2.3) :
AIPP, ATP, DSF, ECONOMIQUE, FLA, FVA, HEBERGEMENT, INCIDENCE PROFES-
SIONNELLE , IPP, PENSION, PGPF, RENTE AT, SOIN, TOUT PREJUDICE. Le poste
"TOUT PREJUDICE" étant un poste regroupant : les rentes pour lesquelles le type de pré-
judice n’a pas été renseigné par les gestionnaires à cause d’un manque de pièces justificatives
et les rentes correspondant à l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice à l’époque où
elles étaient regroupées dans une même rente. Ce préjudice est surtout présent dans les lignes
correspondant à des anciennes rentes.
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Pour rappel, si les variables (N1, N2, ..., Nm) suivent une loi multinomiale de paramètres
p = (p1, p2, ..., pm) (probabilités strictement comprises entre 0 et 1) et n (entier strictement
positif) qui représente le nombre d’épreuves, leur fonction de masse s’écrit :

P (N1 = n1, N2 = n2, ..., Nm = nm) =
n!

n1!...nm!
pn1

1 ...p
nm
m (36)

Avec
∑m

i=1 ni = n et
∑m

i=1 pi = 1.

On numérote de 1 à 14 nos préjudices et on crée 14 variables indicatrices (N1, N2, ..., N14)
avec Ni = 1 si c’est le préjudice i qui est indemnisé et Ni = 0 sinon. On choisit d’utiliser une
loi multinomiale de manière à ce que (N1, N2, ..., N14) suive une loi multinomiale de paramètre
n=1 et p = (p1, p2, ..., p14).
Pour tout i = 1, ..., 14, on a alors P (Ni = 1) = pi.
Par conséquent, on estime p = (p1, p2, ..., p14) par les proportions empiriques de chacun des
préjudices de l’échantillon, présentées dans le tableau 13. Ce qui donne :
p̂ = (0.012, 0.528, 0.067, 0.060, 0.004, 0.005, 0.031, 0.001, 0.059, 0.004, 0.036, 0.014, 0.083, 0.098).

Types de préjudice Proportions
AIPP 0.012
ATP 0.528
DSF 0.067
ECONOMIQUE 0.060
FLA 0.004
FVA 0.005
HEBERGEMENT 0.031
INC. PRO 0.001
IPP 0.059
PENSION 0.004
PGPF 0.036
RENTE AT 0.014
SOIN 0.083
TOUT PREJUD 0.098

Table 13 – Proportions des préjudices

Les préjudices INCIDENCE PROFESSIONNELLE et PENSION étant en proportion très
faibles, on les regroupe avec les préjudices PGPF et IPP puisque les coefficients de ces 4 moda-
lités sont très proches dans la régression log-linéaire de l’arrérage (partie 4.2.2) et puisque leur
effet est le même dans la segmentation de l’arbre de régression. Ce regroupement a du sens
puisque le poste de préjudice INCIDENCE PROFESSIONNELLE est un poste qui complète
le poste PGPF pour l’indemnisation des conséquences du sinistres sur la sphère profession-
nelle, et les postes PENSION et IPP sont des postes indemnisant les conséquences du sinistre
sur la sphère personnelle. Ce qui nous donne 11 modalités de préjudice dans les proportions

83



empiriques :
p̂ = (0.012, 0.528, 0.067, 0.06, 0.004, 0.005, 0.031, 0.099, 0.014, 0.083, 0.098) , et présentés dans
le tableau 14.

Types de préjudice Proportions
AIPP 0.012
ATP 0.528
DSF 0.067
ECONOMIQUE 0.060
FLA 0.004
FVA 0.005
HEBERGEMENT 0.031
IPP + PENSION + INC.PRO + PGPF 0.099
RENTE AT 0.014
SOIN 0.083
TOUT PREJUD 0.098

Table 14 – Proportions des groupes de préjudices

L’inflateur cumulé

Après avoir calculé un taux d’inflation pondéré pour chaque année de notre historique dans
la partie 4.1, on cherche à le calculer pour les années futures.
Pour cela on l’estime par sa moyenne sur les 10 dernières années et on le considère égal à cette

moyenne pour toutes les années futures précédant la mise en place de la rente.
On calcule alors l’inflateur cumulé associé qui représente l’augmentation des prix uniquement
sur la période précédant la mise en effet de la rente.
Une fois effective, la rente est annuellement revalorisée (partie 2.4) et selon la réforme du Fonds
de garantie des assurances obligatoires (FGAO), cette revalorisation qui était confiée au FGAO,
revient aux assureurs pour les sinistres survenus après le 1er janvier 2013 et est fixée à 2.25%
pour les rentes Auto. Les rentes Auto que nous générons représentent les indemnisations des
sinistres survenus au cours de l’année 2017, elles seront donc revalorisées à 2.25%.

Récapitulatif de la démarche

Pour chacun des 1000 scénarios, après avoir simulé le nombre de rentes, on simule pour
chacune d’elles toutes les variables explicatives selon les lois choisies ci-dessus, et on calcule
l’arrérage prédit par la régression log-linéaire (partie 4.2.2) de l’arrérage sur ces variables
explicatives. //
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5 L’exposition des rentes futures aux risques vie
et non-vie

Dans cette section, nous proposerons une approche hybride du calcul du SCR sur les pertes
liées aux rentes futures, permettant de faire face à la fois aux risques vie et aux risques non-vie
auxquels elles sont exposées. Nous intégrerons ce résultat au calcul d’un nouveau SCR non-vie
et nous présenterons les limités de notre approche.

5.1 Calcul du SCR prime sur les rentes Auto

Le risque de prime est un risque non-vie de sous-estimation de la charge de sinistre à sur-
venir, sur un horizon d’un an, par rapport au montant moyen attendu. Il est divisé en deux
sous-risques : le risque de portefeuille, et le risque de pertes futures.

Nous mesurons ici le risque de pertes futures dues aux rentes :

Une fois les arrérages simulés, et les délais de consolidations approximés à partir de l’âge
de survenance, on peut calculer la PM Best Estimate tête par tête, qui rappelons le, représente
l’actualisation sous Solvabilité II des flux futurs de paiement de la rente à l’instant de la date
de calcul t=0 (qui correspond à l’année de survenance 2017).
La PM Best Estimate pour un individu d’âge x à la date t = 0, se calcule de la manière
suivante :

PMx = Arrerage ∗ (1 + tauxgestion) ∗
∞∑
i=0

px,x+i ∗ (1 + tauxrevalo)
i

(1 + tauxactu,i)i
= Arrerage ∗ Ex (37)

Avec Arrerage qui lui est versé annuellement, puisque nous simulons uniquement des rentes
fractionnées annuellement, px,x+i la probabilité de survie d’un individu d’âge x dans i années
estimée par une table de mortalité, tauxgestion le taux de frais de gestion, tauxrevalo le taux
de revalorisation fixé à 2.25% par décret suite à la réforme du FGAO 15, et tauxactu,i le taux
d’actualisation des flux versés la ieme année.

Nous faisons les hypothèses suivantes :

— Les taux d’actualisation utilisés sont les taux publiés par l’Autorité européenne des
assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) en Janvier 2016 et applicables
sous Solvabilité 2 pour l’exercice du dernier trimestre de 2015. Ces taux économiques
comprenant la volatility adjustment se trouve en Annexe 4.

15. Dans le Risk Management, ce taux est par hypothèse le taux de revalorisation utilisé pour le provision-
nement des rentes, et également pour le paiement des rentes.
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— Nous retiendrons une hypothèse de frais de gestion de 0.75%.

— La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TD 88-90 (Annexe 2). A partir
des nombres de survivants d’âge x lx de la table, on détermine les probabilités de survie
px,x+t = lx+t/lx.

A partir du calcul de PM tête par tête, on les agrège par scénario, ce qui nous permet
d’obtenir les pertes totales Srentes par scénario.

On peut alors calculer le risque de prime sur les rentes futures, qui correspond à sous-
estimation des pertes futures liées aux rentes futures à horizon 1 an, par rapport au montant
moyen attendu qui est la PM centrale :

SCRprime = V aR99.5%(Srentes)− E(Srentes) (38)

C’est-à-dire l’écart entre la 5eme plus grande valeur des 1000 valeurs de Srentes obtenues et
la moyenne des 1000 valeurs de Srentes obtenues.
A partir de nos simulations, on obtient une moyenne de Srentes de 79 864 784 e, et un SCR
de pertes futures de 22 310 195 e, soit 28.5% de la PM centrale.

5.2 Calcul du SCR life sur les rentes Auto

Pour calculer le SCR life, nous nous intéresserons au scénario dont la PM agrégée s’approche
le plus de la PM centrale.
Ce scénario sera considéré comme étant le scénario Base Case, à partir duquel on va appliquer
nos chocs bicentenaire life.

Afin d’avoir une vision des cash-flows totaux versés chaque année dans notre scénario, on
projette les versements d’arrérages revalorisés chaque année, et probabilisés.
Pendant les années antérieures à l’année d’effet, il n’y a pas de versement d’arrérage et on fait
l’hypothèse que le bénéficiaire de la rente reste en vie pendant tout le délai de mise en effet
avec une probabilité de 1.

Pour un individu i qui a y ans à la date d’effet (âge à la survenance + délai de mise en
effet), et qui reçoit l’arrérage annuel Ai, le cash-flow versé à cet individu à chaque tieme année
de paiement s’exprime par :

Yi,t = Ai ∗ py,y+t ∗ (1 + tauxrevalo)
t (39)

On fait cette projection pour chacun des rentiers du scénario et on obtient les cash-flows
totaux en sommant par année de versement les cash-flows alloués à chaque rentier.

Pour la première rente de notre scénario Base Case, on a un arrérage annuel de 31 378 e,
un âge à la survenance de 31 ans et un délai de mise en effet de 6 ans.

86



Le paiement des arrérages commencera donc en 2023, on probabilise les paiements par les pro-
babilités de survie d’un individu qui aura 37 ans à la date d’effet, et on les revalorise chaque
année à 2.25% .

Ces paiements continuent jusqu’à atteindre un paiement nul à partir de 2093, c’est-à-dire
à l’âge de 107 ans, âge à partir duquel la probabilité de survie est nulle selon la table TD
88-90.

Une fois avoir projeter les cash-flows de toutes les rentes du scénario Base case, on applique
séparément les 3 chocs life détaillés ci-dessous.

5.2.1 Le choc longévité

Pour rappel, le risque de longévité correspond au risque que les rentiers vivent plus long-
temps que ce que l’assureur avait prévu lors du calcul de ses provisions. Ce qui correspond
donc à une erreur d’estimation de la table de mortalité.
Pour appliquer un choc de longévité, il faut donc appliquer une augmentation de la longévité.
On choisit un niveau de choc de -26.5%, ce qui correspond au choc bicentenaire de longévité
calibré par le modèle interne d’AXA.
En posant qy la probabilité de décès dans l’année d’un individu d’âge y, on a : qy = 1− ly+1

ly
.

Choquer la longévité de -26.5% revient à diminuer les qy de -26.5%.
On construit alors la table de mortalité choquée en utilisant la formule :{

ly+1,choc = ly,choc ∗ (1− qy,choc)pour y=1,...,150 ans
l0,choc = l0 = 100000

avec ly,choc le nombre de survivants d’âge y dans la table choquée, et qy,choc la probabilité
de décès choquée.

La table obtenue est présentée dans l’annexe numéro 5. Ce choc permet de faire augmen-
ter la longévité des rentiers, et a pour conséquence de faire augmenter le montant de chaque
cash-flow versé. On agrège ensuite les cash-flows de tous les rentiers par année de versement
après application du choc longévité.

On calcule enfin les PM centrales et stressées en actualisant ces cash-flows totaux avec les
taux d’actualisation de la courbe des taux choisie.

Soit Zt le cash-flow total versé à l’année t et défini par la somme des cash-flow probabilisés
versés à l’année t sur tout le portefeuille de rentiers du scénario central :

Zt =
N∑
i=1

Yi,t =
N∑
i=1

Ai ∗ py,y+t (40)

avec N le nombre de rentiers du scénario central.
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D’où les formules :

PMbc = (1 + tauxfrais) ∗
∞∑
t=0

Zt,bc ∗ (1 + tauxrevalo)
t

(1 + rt)t
(41)

et

PMlongev = (1 + tauxfrais) ∗
∞∑
t=0

Zt,longev ∗ (1 + tauxrevalo)
t

(1 + rt)t
(42)

Avec PMbc et PMlongev les PM respectives centrales et stressées après un choc de longévité
et Zt,bc et Zt,longev les cash-flows probabilisés et totaux versés à l’année t respectivement dans
le cas central, et dans le cas où la longévité est choquée.

Le SCR longévité est ainsi égal au capital économique nécessaire pour absorber ce choc de
longévité. Il est donc déduit de la formule :

SCRlongev = PMlongev − PMbc (43)

5.2.2 Le choc frais de gestion (expense)

La provision pour frais gestion couvre comme son nom l’indique les frais de gestion des
sinistres déjà survenus.
Les frais peuvent raisonnablement être considérés comme proportionnés aux provisions dans
leur ensemble, si cette proportion est stable au cours du temps et si les frais sont distribués
de manière uniforme pendant toute la durée du portefeuille de sinistres dans son ensemble.

Le risque de frais de gestion correspond donc à l’impact d’une évaluation insuffisante des
frais sur les engagements de l’assureur.

Dans le modèle interne, le choc de frais de gestion est calibré à 10%, et étant donné que
nous considérions un taux égal à 0.75%, le taux de frais de gestion choqué est égal à 0.825% :

PMexpense = 1.00825 ∗
∞∑
t=0

Zt,bc ∗ (1 + tauxrevalo)
t

(1 + rt)t
(44)

Le SCR frais de gestion est ainsi égal au capital économique nécessaire pour absorber ce
choc de frais de gestion. Il est donc déduit de la formule :

SCRexpense = PMexpense − PMbc (45)

5.2.3 Le choc révision

Le risque de révision correspond à une révision à la hausse du montant d’arrérage suite à
une dégradation de l’état de santé ou d’un changement situationnel de la victime.

Le choc bicentenaire de révision correspond à l’augmentation du montant d’arrérage de
chaque rente du scénario de 3%, ce qui revient à augmenter le cash-flow annuel total de 3% :

88



PMrevision = (1 + tauxfrais) ∗
∞∑
t=0

Zt,bc ∗ 1.03 ∗ (1 + tauxrevalo)
t

(1 + rt)t
(46)

Le SCR révision est ensuite déduit de la formule :

SCRrevision = PMrevision − PMbc (47)

5.2.4 Agrégation des SCR longévité, révision, et expense

Comme expliqué précédemment, dans le calcul du SCR rentes, les risques sont corrélés
entre eux, c’est-à-dire que si l’un des chocs se réalise, il y a une probabilité non nulle qu’un
autre des chocs se réalise. Pour obtenir le SCR life sur les rentes, il faut donc agréger les trois

SCR obtenus en tenant compte des corrélations existant entre ces trois risques, en utilisant la
matrice de corrélation M utilisée dans la formule standard et dans le modèle interne :

Longévité Expense Révision
Longévité 1 0.25 0.25
Expense 0.25 1 0.5
Révision 0.25 0.5 1

Cette matrice signifie que par exemple, une augmentation de la longévité (risque de lon-
gévité) entraînera une augmentation de l’arrérage (risque de révision) avec un coefficient de
corrélation de 25%.

Le SCR life sur les rentes se déduit de la formule :

SCRlife,rentes =
√

(SCRlongev, SCRexpense, SCRrevision) ∗M ∗ (SCRlongev, SCRexpense, SCRrevision)t

(48)
Dans notre cas et avec toutes nos hypothèses, on obtient une PM centrale de 79 864 784

e et :
— Un SCRlongev de 5 828 998 e, ce qui représente 7.3% de la PM centrale.

— Un SCRexpense de 127 060 e, ce qui représente 0.07% de la PM du Base Case.

— Un SCRrevision de 1 783 581 e, soit 2.23% de la PM du Base Case.

Le risque de longévité est donc le plus important, tandis que le SCRexpense est très faible.
En diversifiant les risques via la matrice de corrélation, on obtient un SCRlife,rentes de 6 529
890 e, soit 8.2% de la PM du Base Case.

5.3 Agrégation des SCR life et SCR prime sur les rentes Auto

Les risques vie et non-vie n’étant pas corrélés ni la formule standard ni dans le modèle
interne, la matrice d’agrégation entre les SCR life et SCR prime est la matrice identité I :
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Vie Non vie
Vie 1 0
Non-vie 0 1

Le SCR rentes est alors déduit de la formule :


SCRrentes =

√
(SCRlife,rentes, SCRprime,rentes) ∗ I ∗ (SCRlife,rentes, SCRprime,rentes)t

=
√
SCR2

life,rentes + SCR2
prime,rentes

On obtient avec nos simulations, un SCR rentes de 23 246 167e, ce qui représente 29.1%
de la PM de base case.
Ainsi on a SCRrentes < SCRlife,rentes + SCRprime,rentes, ce qui prouve que les risques life et
prime se diversifient très bien sur les rentes Auto. Le risque agrégé est considéré comme étant
toujours un risque de prime puisqu’il est lié à la survenance de l’année prochaine.

5.4 Impact du résultat sur le SCR P&C

L’objectif de notre modélisation était d’affiner le plus possible le calcul du SCR P&C en
modélisant les risques induits par les rentes futures, ces risques n’étant actuellement pas modé-
lisés dans le modèle interne P&C. Cette démarche s’inscrit dans l’objectif d’un modèle interne
qui est d’adapter le calcul du risque bicentenaire au propre profil de risques de l’assureur.
Regardons alors quels sont les impacts de nos résultats sur le calcul du SCR P&C.

5.4.1 Impact du résultat sur le SCR Prime Auto

Sans le risque longévité

Dans un premier temps, isolons le risque de prime que nous avons calculé sur les rentes, et
comparons le au risque de prime calculé sur le total des sinistres Auto Responsabilité Civile
(Auto RC) par le modèle interne.

Tout d’abord, en faisant une moyenne sur les 3 dernières années d’historique, il a été es-
timé par les gestionnaires que 24% des provisions faites pour les sinistres Auto RC sont des
capitaux restant à constituer pour les sinistres qui seront indemnisés en rente.

A partir de cette proportion, et de notre calcul de la volatilité des pertes rentes de 28.5%,
nous pouvons calculer l’impact de notre résultat sur le SCR prime Auto RC :
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Les contrats Auto RC pour les particuliers et les contrats Auto RC pour les entreprises
sont deux sous-branches différentes dans le modèle interne. N’ayant pas les proportions pour
chaque branche, on fait l’hypothèse que la proportion de 24% de sortie en rente est équi-
répartie entre les branches Auto RC particuliers et Auto RC entreprises. Et n’ayant pas le
split des 2 types de contrat dans notre base SARI, on fait l’hypothèse que nos résultats de
volatilité de rentes sont les mêmes sur les deux sous-branches. Nous parlons ici de volatilité
pour désigner le rapport SCR

perte
, qui représente le coefficient de variation de la perte.

A partir des montants de pertes totaux et de la volatilité de ces montants évalués sur
chacune de ces branches au dernier trimestre de 2015, on peut alors calculer le montant de
pertes associé aux rentes, et celui associé aux autres sinistres Auto RC dits "hors-rentes" sur
chacune des deux sous-branches. 16

A partir de la volatilité de nos pertes rentes, et de la volatilité des pertes hors-rentes sur chaque
branche on peut donc en déduire la volatilité des pertes totales Auto RC sur chaque branche :{

volP = volrentes ∗ pertesrentes + volhors−rentes−P ∗ perteshors−rentes−P
volEN = volrentes ∗ pertesrentes + volhors−rentes−EN ∗ perteshors−rentes−EN

avec volP et volEN les volatilités respectives des pertes Auto RC sur les branches Particu-
liers et Entreprises et pertesP et pertesEN les volumes respectives des pertes (Gross Earned
Premium) Auto RC sur les branches Particuliers et Entreprises.

Les nouveaux SCRprime calculés sur les deux branches se déduisent ensuite des formules :{
SCRprime,P = volP ∗ pertesP

SCRprime,EN = volEN ∗ pertesEN

Ce nouveau SCRprime intègre donc le risque de prime auquel sont exposées les rentes.
Les proportions de pertes Auto RC et les volatilités de ces pertes sur chaque branche utilisées

pour ces calculs sont celles évaluées au dernier trimestre de 2015 sont récapitulées dans le
tableau 15 :

Rentes Hors-rentes
Particuliers Entreprises Particuliers Entreprises

% du volume des pertes Auto RC 24% 24% 76% 76%
Volatilités pertes 28.5% 28.5% 17.5% 24.6%

Table 15 – Proportions des pertes Auto RC et volatilités relatives

En comparant les nouveaux montants de SCRprime,P et SCRprime,EN obtenus, aux mon-
tants de SCRprime,P et SCRprime,EN évalués en modèle interne au dernier trimestre de 2015,

16. Pour des raisons évidentes de confidentialité, les montants de pertes évalués par le modèle interne ne
sont pas communiqués.
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on observe que le SCRprime,P augmente de 15.2%, et que le SCRprime,EN augmente de 8.2%.
La prise en compte du risque de prime auquel les rentes Auto sont exposées permet donc
d’affiner notre calcul de risque bicentenaire sur les branches Auto RC.

Après agrégation du risque prime et des risques Life

Prenons maintenant aussi en compte les risques Life auxquels sont exposées les rentes Auto.
En agrégeant les risques prime et Life, nous avions obtenu une volatilité de 29.1%. On refait
alors les mêmes calculs avec cette nouvelle volatilité, et on obtient des nouveaux SCRprime,P et
SCRprime,EN . En les comparant de nouveau aux montants SCRprime,P et SCRprime,EN évalués
en modèle interne au dernier trimestre de 2015, on observe que le SCRprime,P augmente de
16%, et que le SCRprime,EN augmente de 8.8%.
L’ajout du risque Life auquel les rentes Auto sont exposées permet donc d’affiner encore plus
notre calcul de risque bicentenaire sur les branches Auto RC.

5.4.2 Impact du résultat sur le SCR Prime global

Avec ces nouveaux résultats de SCRprime sur les branches de l’Auto RC, on calcule le
SCRprime global en agrégeant les résultats de SCR de chacune des branches évalués au dernier
trimestre de 2015. L’agrégation se fait via une matrice de corrélation entre les branches P&C.
En le comparant au SCRprime global calculé avec les SCRprime initiaux des branches de l’Auto
RC, on observe qu’il augmente : de 2.60% quand on ne prend pas en compte les risques Life,
et de 2.76% quand on prend en compte les risques Life.

5.4.3 Impact du résultat sur le SCR P&C

Avec ce nouveau résultat de SCRprime global, on peut calculer le nouveau SCRP&C en
agrégeant ce nouveau SCRprime global aux SCRreserves et SCRCAT évalués au dernier trimestre
de 2015. L’agrégation se fait via une matrice de corrélation entre les 3 risques P&C : prime,
réserves et CAT.
En le comparant au SCRP&C calculé avec le SCRprime global initial, on observe qu’il augmente
de : 0.59% quand on ne prend pas en compte les risques Life et de 0.63% quand on prend en
compte les risques Life.
L’impact de la prise en compte des risques rentes sur les SCR recalculés aux différents niveaux
d’agrégation sont récapitulés dans le tableau 16 :

Sans risques life Avec risques life
Impact sur le SCRprime,P +15.2% +16%
Impact sur le SCRprime,EN +8.2% +8.8%
Impact sur le SCRprime P&C +2.60% +2.76%
Impact sur le SCRP&C +0.59% +0.63%

Table 16 – Impacts de la prise en compte des risques rentes dans les calculs de SCR
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Ces résultats nous permettent de conclure que le modèle interne sous-estime le risque de
prime sur l’Auto RC en ne prenant pas en compte les risques de prime et les risques Life sur
les rentes.

5.4.4 Comparaison formule standard

Nous cherchons ici à comparer nos résultats de volatilité des pertes sur l’Auto RC avec
celle de la formule standard.
En formule standard, le coefficient de variation des pertes Auto RC suit une loi log-normale
de moyenne 1 et d’écart-type 10%, ce qui donne une volatilité des pertes Auto RC environ
égale à 28.7%.
Dans le modèle interne, la volatilité des pertes sur la branche Auto RC pour les particuliers

est de 17.5% et celle sur la branche Auto RC pour les entreprises est de 24.6%. Ce qui permet
de dire que la formule standard sur-estime la volatilité des pertes Auto RC par rapport au
modèle interne AXA qui adapte son calcul de risque bicentenaire à son propre profil de risque.
Après avoir intégré au calcul du modèle interne les risques de prime et de longévité auxquels

sont exposés les rentes, nous avions obtenu une volatilité des pertes de 20.3% sur la branche
Auto RC pour particuliers, et de 26.7% sur la branche Auto RC pour entreprises. Ainsi, nos
volatilités trouvées ont montré que le modèle interne sous-estime la volatilité des primes, en
ne prenant pas en compte les risques sur les rentes, et que la formule standard la sur-estime
encore.
Nos résultats se situent donc entre la volatilité des pertes estimée par la formule standard, qui
la sur-estime, et celle estimée par le modèle interne qui la sous-estime.

5.4.5 Tests de sensibilité

Dans cette sous-partie, nous faisons des tests de sensibilité sur certaines hypothèses que
nous avons faites dans notre modèle.

L’hypothèse de 24% d’indemnisation en rente

Nous avons considéré que 24% du volume de pertes sur l’Auto RC sont des pertes liées aux
rentes. Faisons des tests de sensibilité sur cette hypothèse :

— On considère d’abord que nous avons sous-estimé la proportion du volume de pertes
liées aux rentes pour l’année prochaine. On fait alors l’hypothèse que cette proportion
est de 50%.
En prenant en compte les risques vie et le risque prime sur les rentes, on obtient
une augmentation du SCRprime,P de 33.3% et une augmentation du SCRprime,EN de
16.8% par rapport aux valeurs calculées par le modèle interne au dernier trimestre de
2015, et une augmentation du SCRP&C de 1.24%. Nous pouvons noter l’importance
particulière de l’augmentation sur le SCRprime,P comparée à celle sur le SCRprime,EN .

93



Ce qui implique que la volatilité des pertes liées aux rentes a plus d’impact sur la prime
des contrats de particuliers que sur celle des contrats d’entreprises.

— On considère ensuite que nous avons sur-estimé la proportion du volume de pertes liées
aux rentes pour l’année prochaine. On fait alors l’hypothèse que cette proportion est
de 10%.
En prenant en compte les risques vie et le risque prime sur les rentes, on obtient une
augmentation du SCRprime,P de 6.7% et une augmentation du SCRprime,EN de 6.1%
par rapport aux valeurs calculées par le modèle interne au dernier trimestre de 2015,
et une augmentation du SCRP&C de 0.30%. L’augmentation est moindre, mais elle est
quand même significative et nous permet d’affiner notre calcul de risque.

Les taux d’actualisation

Nous avons actualisé nos flux futurs avec la courbe des taux à fin décembre 2015 diffusé
par l’EIOPA. Mesurons la sensibilité à cette hypothèse :

— Lorsque les capitaux constitutifs d’une rente sont calculés par le régleur, les flux sont
actualisés au taux fixe de 3.5%. Basons alors notre calcul de l’euro de rente sur l’hypo-
thèse d’une actualisation fixe et égale à 3.5%.
A partir de nos simulations, nous obtenons une PM centrale de 62 146 472 e, c’est-à-
dire une diminution de la PM centrale de 22% comparé à notre résultat obtenu avec
l’actualisation sous la courbe des taux. Cependant le SCR prime est de 20 560 157 e, et
on a donc une volatilité de 33.1% sur les primes, donc plus forte qu’avec l’actualisation
sous la courbe des taux économiques.
Par ailleurs, on obtient un SCR life de 5 364 411 e, et donc une volatilité SCRlife

PMcentrale
de

8.9%. Le SCR agrégé est alors de 34.2% de la PM centrale, et l’impact de la prise en
compte des risques rentes sur le SCRP&C est une augmentation de 0.93% et donc plus
conséquente qu’avec l’actualisation sous la courbe des taux économiques.

— Comme nous l’avons expliqué dans la partie 3.1, les taux annuels d’actualisation consi-
dérés en Solvabilité 2 sont projetés à partir de données de marché réelles, et ajustés de
manière à atteindre un taux cible de long terme UFR. Ce taux est plus élevé que ce
qu’il serait si on se basait sur les données de marché réelles. Faisons alors l’hypothèse
que l’ajustement au taux de long terme n’est pas fait, on obtient la courbe des taux
appelée "VA 100% without UFR" qui se trouve en Annexe 4.
A partir de nos simulations, on obtient une PM centrale de 99 072 071 e, soit 24% de
plus qu’avec la courbe des taux ajustée avec l’UFR.
Par ailleurs, on obtient un SCR life de 10 307 872 e, et donc une volatilité SCRlife

PMcentrale

de 10.4%. Le SCR agrége est alors de 29.1% de la PM centrale, et l’on retrouve alors la
même volatilité que celle du SCRrentes calculée avec la courbe ajustée au UFR. Ainsi,
ajuster les taux de marché de manière à atteindre un taux cible de long terme, n’a
pas d’impact sur nos résultats puisque la diminution du SCRprime est compensée par
l’augmentation du SCRlife.
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Ainsi, par leur nature même, les engagements issus des rentes viagères sont particulièrement
sensibles au taux d’actualisation : sous l’environnement Solvabilité 2 des changements de
niveau des taux d’intérêt impactent directement la valeur du Best Estimate et la valeur du
SCR Life.

5.5 Limites du modèle

Certains éléments que nous avons utilisés dans notre modèle limitent sa qualité :
— Les probabilités de survie dans nos calculs de PM Best Estimate ont été estimés à

partir de la table de mortalité réglementaire TD 88-90. Or cette table est une ancienne
table de mortalité, basée sur un historique ancien de nombre de survivants. D’autres
tables de mortalités plus récentes auraient pu être utilisées comme la TH-05 et la TF-
05. On aurait également pu construire une table de mortalité d’expérience sur notre
portefeuille. L’impact de la table de mortalité choisi est conséquent dans les calculs de
PM, et aurait également impacter notre choc longévité.

— Le choc de longévité de diminution des qx de 26.5% a été calibrée par le modèle interne
et correspond à un choc à 99.5% d’augmentation de la longévité. Ce choc a été calibré
pour un certain âge x fixé qui est peut-être différent de l’âge moyen de nos rentiers. Le
choc de longévité que l’on a utilisé n’était donc peut être pas adapté à notre portefeuille.
Notons qu’en formule standard, le choc de longévité est une diminution de 15% des qx.

— Les risques vie et non-vie n’étant ni corrélés dans la formule standard ni dans le modèle
interne, nous avons utilisé une matrice identité pour agréger nos risques non-vie et vie
sur les rentes. En effet, a priori la sinistralité n’est pas liée à la longévité des rentiers.
Cependant, si on a un plus grand nombre de rentiers, le risque de longévité est plus
important, on parle alors d’effets croisés. Ces effets croisés ne sont pas pris en compte
par notre agrégation et l’on a alors peut-être sous-estimé notre risque total.
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6 Conclusion
Ainsi, le modèle interne d’AXA modélise les sinistres Auto corporels futurs dans le but de

calculer le SCR de prime sur la branche Auto RC. Ce modèle ne prend actuellement pas en
compte le fait que certains de ces sinistres sont potentiellement des rentes futures, qui sont,
de plus, soumis aux risques vie, et principalement au risque de longévité.
En nous inscrivant dans les objectifs d’un modèle interne, notre étude a consisté à modéliser

les pertes sur les rentes futures, dans le but de calculer les risques sur les rentes futures et
ainsi d’affiner le calcul du risque bicentenaire non-vie.

Afin de modéliser les pertes liées aux rentes futures, nous avons utilisée un approche
fréquence-coût dans laquelle nous avons modélisé :

— le nombre annuel de rentes par une loi de Poisson

— le montant des rentes de manière stochastique en simulant les caractéristiques de chaque
rentier et en calculant le montant de l’arrérage prédit par une régression log-linéaire de
l’arrérage sur ces caractéristiques. L’arrérage est ensuite multiplié par l’euro de rente
pour obtenir la PM du rentier. Les PM sont ensuite agrégées et représentent les pertes
liées aux rentes futures.

,
Plusieurs méthodes de prédiction de l’arrérage ont été testées : régression linéaire, modèles

GLM de loi Gamma, régression log-linéaire, arbre de régression et forêt aléaoire, la forêt
aléatoire étant celle qui minimise l’erreur de prédiction, mais étant également la plus coûteuse
en temps de calcul. Le modèle de régression log-linéaire étant le plus adapté pour prédire des
montants de rentes récentes, nous avons retenu le modèle de régression log-linéaire pour nos
simulations d’arrérages. Nos prédictions pourraient être de qualité encore meilleure si nous

avions plus de données de rentes récentes, qui sont les mieux renseignées, et si nous avions des
variables telles que la situation professionnelle de la victime ou le montant de capital qui a été
alloué avant le paiement en rente.

En simulant 1000 scénarios possibles pour l’année de survenance 2017 à partir de cette
modélisation fréquence-coût, nous obtenons 1000 valeurs de pertes totales liées aux rentes,
et nous pouvons en déduire le SCR prime. En appliquant les chocs vie au scénario moyen,
nous obtenons d’autre part le SCR vie. Nous avons ensuite agréger les SCR prime et vie via
une matrice identité puisque ces risques ne sont pas corrélés. Nous obtenons une volatilité des
pertes futures de 29.1%.

A partir des montants de pertes Auto RC et de leur volatilité évalués par le modèle in-
terne au dernier trimestre de 2015, nous avons pu intégrer nos résultats à partir du résultat
supposant que 24% des pertes Auto RC sont des pertes liées aux rentes futures. On obtient,
une augmentation du SCR non-vie de 0.63%.
Ces résultats nous permettent de conclure que le modèle interne sous-estime le risque de prime
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sur l’Auto RC en ne prenant pas en compte les risques de prime et les risques Life auxquelles
les rentes futures sont exposées.

Par ailleurs en comparant la volatilité des pertes Auto RC que nous obtenons en intégrant
la volatilité des pertes liées aux rentes à celle de la formule standard, nous avons conclu que
la formule standard sur-estime le risque de prime sur l’Auto RC.

Cependant, certaines hypothèses que nous avons faites dans le modèle limitent sa qualité :
l’ancienneté de la table de mortalité TD 88-90 choisie, le choc de longévité de diminution
des qx de 26.5% a été calibré sur un âge qui est peut être éloigné de l’âge moyen de notre
portefeuille, et la corrélation nulle des risques vie et non vie que nous avons supposé, nous
empêche de capter les effets croisés de ces risques.

Par ailleurs, en testant la sensibilité sur certaines de nos hypothèses, nous avons remarqué
que les rentes viagères sont sensibles aux taux d’actualisation : sous l’environnement Solvabi-
lité II des changements de niveau des taux d’intérêt impactent directement la valeur du Best
Estimate et la valeur du SCR Life.
De plus, nous avons remarqué que la volatilité sur les pertes liées aux rentes futures est sensible
à la proportion estimée de rentes futures parmi les pertes Auto RC. Nous avions estimé cette
proportion à 24% à partir d’une moyenne faite par les gestionnaires sur un historique de 3
ans, mais nous n’avions néanmoins pas les données nécessaires pour vérifier et modéliser cette
proportion.
En effet, si nous avions une base de données des sinistres Auto RC indiquant ceux qui sont
devenus des rentes, nous aurions pu modéliser la proportion de rentes futures. Mieux encore, si
nous avions les caractéristiques de tous ces sinistres (âge, profession, indice d’IPP etc.), nous
aurions pu caractériser le passage en rente en modélisant la probabilité de passer en rente à
partir de ces caractéristiques. Cette démarche nous aurait permis de modéliser et de simuler
tous les sinistres Auto corporels en séparant dans deux sous-modèles ceux qui deviendront des
rentes, des autres. Ainsi, nous aurions pu appliquer les chocs vie sur les rentes futures, et les
chocs non-vie sur l’ensemble des pertes totales Auto RC obtenues.
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8 Annexes
Annexe 1 : Définitions des postes de préjudice permanents issues de
la Nomenclature Dintilhac

L’assistance tierce personne

« Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la
victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quoti-
dienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière
définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne,
préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Elles
constituent des dépenses permanentes qui ne se confondent pas avec les frais temporaires que
la victime peut être amenée à débourser durant la maladie traumatique, lesquels sont déjà
susceptibles d’être indemnisés au titre du poste frais divers ». Rappelons que la nomenclature
Dintilhac inclut la tierce personne temporaire dans le poste « frais divers ».

La perte de gains professionnels futurs

« Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consé-
cutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère pro-
fessionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou
totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à
compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut
provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer
un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais
de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des
conséquences indirectes du dommage. En outre, concernant les jeunes victimes ne percevant
pas à la date du dommage de gains professionnels, il conviendra de prendre en compte pour
l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à
une indemnisation par estimation ».

L’incidence professionnelle (IP)

« Ce poste d’indemnisation vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre
du poste « pertes de gains professionnels futurs » susmentionné sans pour autant aboutir
à une double indemnisation du même préjudice. Cette incidence professionnelle à caractère
définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de
la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle
comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail,
de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi
qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité
de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre
qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Il convient, en outre, de
ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de
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changement de poste assumés par la sécurité sociale et/ou par la victime elle-même qui sont
souvent oubliés, alors qu’ils concernent des sommes importantes. Il s’agit des frais déboursés
par l’organisme social et/ou par la victime elle-même immédiatement après que la consolidation
de la victime soit acquise afin qu’elle puisse retrouver une activité professionnelle adaptée une
fois sa consolidation achevée : elle peut prendre la forme d’un stage de reconversion ou d’une
formation. Là encore, le pragmatisme doit conduire à ne pas retenir une liste limitative de ses
frais spécifiques, mais à l’inverse à inclure dans ce poste de préjudice patrimonial tous les frais
imputables au dommage nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Ce
poste de préjudice cherche également à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir
supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable
à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre
la victime au moment de sa prise de retraite. Comme pour l’indemnisation du poste précédent,
il convient de noter que si les pertes de gains professionnels peuvent être évaluées pour des
victimes en cours d’activité professionnelle, elles ne peuvent cependant qu’être estimées pour
les enfants ou les adolescents qui ne sont pas encore entrés dans la vie active. Une fois encore,
la liste des préjudices à intégrer dans ce poste est indicative. Ainsi, il peut, par exemple, être
prévu une indemnisation, au titre de ce poste, de la mère de famille sans emploi pour la perte
de la possibilité, dont elle jouissait avant l’accident, de revenir sur le marché du travail ».

Les dépenses de santé futurs

« Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, phar-
maceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires
par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ils sont postérieurs à la consolida-
tion de la victime, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires
par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive
(frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical
assorti d’analyses, à des examens et des actes périodiques, des soins infirmiers, ou autres frais
occasionnels, etc.). Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils
incluent, en outre, les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents,
les oreilles ou les yeux, soit à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de
suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation ».

Le déficit fonctionnel permanent (DFP)

« Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant
d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur
les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage
qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser,
à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi
la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les
conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste peut
être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000,
comme correspondant à « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou
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intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement consta-
table donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens
complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions
psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences ha-
bituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». En outre,
ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses
activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même
après la consolidation. En raison de son caractère général, ce déficit fonctionnel permanent ne
se confond pas avec le préjudice d’agrément, lequel a pour sa part un objet spécifique en ce
qu’il porte sur la privation d’une activité déterminée de loisirs ».

Les frais de logement adapté (FLA)

« Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du
dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adé-
quation avec ce handicap. Ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que
doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, dans la mesure où les frais d’adaptation
du logement, exposés à titre temporaire, sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du
poste de préjudice « Frais divers ». Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de
devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des
travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement. Ces frais doivent être engagés
pendant la maladie traumatique afin de permettre à la victime handicapée de pouvoir immé-
diatement retourner vivre à son domicile dès sa consolidation acquise. Ce poste de préjudice
inclut non seulement l’aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui dé-
coulant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier
engendré par cette acquisition. En outre, il est possible d’inclure au titre de l’indemnisation
de ce poste de préjudice les frais de déménagement et d’emménagement, ainsi que ceux liés à
un surcoût de loyer pour un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la
victime devenue handicapée. Enfin, ce poste intègre également les frais de structure nécessaires
pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement
habituel de type foyer ou maison médicalisée ».

Les frais de véhicule adapté (FVA)

« Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de
plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient
d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule
et à son entretien. En revanche, les frais liés à l’adaptation, à titre temporaire, du véhicule
avant la consolidation de la victime ne sont pas à intégrer, car ils sont provisoires et déjà
susceptibles d’être indemnisés au titre du poste « Frais divers ». En outre, ce poste doit
inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule mais aussi le surcoût
d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté. Enfin, il est également possible d’assimiler à
ces frais d’adaptation du véhicule les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la
victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun, survenues depuis
le dommage ».
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Annexe 2 : Table de mortalité TD 88-90

Figure 26 – Table de mortalité TD 88-90

102



Annexe 3 : Taux d’actualisation économiques projetés avec UFR et en
incluant la Volatility Adjustment (VA) publiés par l’EIOPA en Janvier
2016

Figure 27 – Taux d’actualisation économiques projetés sur 125 ans avec UFR et avec VA

Annexe 4 : Taux d’actualisation économiques projetés sans UFR et
en incluant la VA publiés par l’EIOPA en Janvier 2016

Figure 28 – Taux d’actualisation économiques projetés sur 125 ans sans UFR et avec VA
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