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Introduction

Afin de protéger les consommateurs face aux aléas de la construction après la réception des travaux, le
Code Civil de 1804 définit une première notion de Responsabilité Civile Décennale (RCD) dans son article
1792. Cette définition a ensuite été précisée et complétée par les différentes réformes qui ont suivi, la plus
importante étant la loi Spinetta de 1978.

Parmi les changements apportés, cette loi a instauré l’obligation d’assurance du risque de responsabilité civile
décennale pour les constructeurs. Elle prévoit tout d’abord une gestion en semi-répartition de cette garantie.
Trop sensible à l’activité du bâtiment, le passage à un système de gestion en capitalisation dès 1983 est
instauré par un arrêté. L’assurance du risque construction devient alors un risque long, les primes perçues
pour un exercice donné doivent permettre de couvrir les charges de sinistres survenus durant les dix ans qui
suivent la réception des travaux des chantiers ouverts pendant l’année de paiement de la prime.

Avec cette obligation d’assurance, les sociétés et les mutuelles d’assurance ont un rôle à jouer pour assurer
une protection efficace de l’activité de ce secteur représentant une part importante de l’économie française.
En 2015, c’est 401 100 entreprises qui emploient 1,4 millions d’actifs pour réaliser 124 milliards d’euros hors
taxes de travaux. Il équivaut à la moitié de l’industrie française ou à deux fois les activités des banques et
des assurances.

Dans le contexte de crise, l’activité du bâtiment a diminué durablement. Les primes étant étroitement liées
aux effectifs et aux chiffres d’affaires des artisans et des entreprises du bâtiment, la masse assurable s’est
rétractée. La compétition entre les différents acteurs du marché conduit à une concurrence importante sur les
tarifs pratiqués en affaire nouvelle. Cette concurrence est accentuée par l’arrivée sur le marché des assureurs
étrangers en libre prestation de services.

Par ailleurs, les conditions d’assurabilité de ce risque se sont fortement dégradées. Les taux bas des marchés
financiers n’apportent plus un réel soutien à la rentabilité du risque. Avec la mise en place de Solvabilité II,
les risques longs comme la Construction deviennent des risques qui coûtent cher en besoin de fonds propres.
Face à ces problématiques, il est nécessaire de suivre de façon plus précise la rentabilité technique des risques
assurés.

Ce mémoire propose un outil de pilotage technique d’un portefeuille de contrats d’assurances contre le risque
de responsabilité civile décennale des artisans et des entreprises du bâtiment dans un contexte marqué par
les évolutions en termes de structure du portefeuille et des méthodes de gestion des sinistres.

L’objectif est d’évaluer la rentabilité du portefeuille en estimant les impacts du changement de politique de
souscription mis en oeuvre depuis plusieurs années et en prenant en compte le choc induit par une réévalua-
tion des coûts de l’ensemble des sinistres en cours en 2013 sur la sinistralité.

1



Introduction

La première partie de ce mémoire décrit le cadre règlementaire de l’assurance de la responsabilité civile
décennale et les impacts de la gestion de la garantie en capitalisation sur le pilotage technique du risque. Elle
contient notamment la définition de la cadence de survenance de la charge des sinistres au cours de la période
décennale, outil indispensable pour pouvoir rendre comparable l’analyse de la charge des sinistres survenus
à une date donnée avec le montant des primes perçues correspondant. C’est sur cette cadence que reposent
toutes les analyses de rentabilité. L’outil proposé dans ce mémoire est un modèle qui permet d’estimer cette
cadence.

La deuxième partie analyse les données disponibles. Elle met en avant les évolutions concernant la structure
du portefeuille assuré et les changements de rythme de gestion des sinistres. Ces observations sont à prendre
en compte pour estimer la cadence adaptée au portefeuille assuré.

La troisième partie contient l’ensemble des travaux réalisés pour définir le modèle proposé. Plus particulière-
ment, plusieurs méthodes de liquidation des triangles de survenance par délai de vision sont confrontées pour
estimer les charges ultimes par survenance. Puis, les modèles linéaires généralisés sont utilisés pour estimer
la cadence de survenance de la charge des sinistres au cours de la période décennale en tenant compte des
profils de risques présents en portefeuille au cours du temps.

La dernière partie est une application du modèle obtenu. Dans un premier temps, l’erreur d’estimation de
la cadence moyenne par des méthodes de liquidation classique comme Chain Ladder est étudiée selon deux
scénarios d’évolution de la structure du portefeuille. Puis, l’évolution de la rentabilité moyenne des risques
souscrits en portefeuille sur la période observée est étudiée au regard de l’évolution des conditions des marchés
financiers.
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L’assurance du risque Responsabilité
Civile Décennale
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1.1 Cadre juridique et règlementaire

L’assurance construction a pour objectif essentiel d’assurer une protection efficace du maître de l’ouvrage
et de l’usager face aux aléas de la construction.

C’est dans cette optique que la loi Spinetta de 1978 a instauré un mécanisme à double détente avec une
obligation d’assurance Dommages Ouvrage (DO) 1 pour les maîtres d’ouvrage d’une part, et une obligation
d’assurance pour les constructeurs 2 de leur Responsabilité Civile Décennale (RCD) d’autre part.

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéressons uniquement au volet d’assurance du risque de responsa-
bilité civile décennale.

1.1 Cadre juridique et règlementaire

Cette première partie vise à décrire brièvement le contexte juridique et règlementaire de l’assurance
construction et, en particulier, du risque de responsabilité civile décennale. Pour compléter cette présenta-
tion, le lecteur pourra se référer au livre "Les fondamentaux, Risques et assurances construction" écrit par
Michel Périer et édité par L’argus de l’assurance.

La première définition de la responsabilité civile décennale se trouve dans les articles 1792 et 2270 du
Code Civil de 1804.

Article 1792, 1804 : Si l’édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction,
même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans.

Article 2270, 1804 : Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros
ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.

Plusieurs réformes vont se succéder pour étendre et préciser la définition de la responsabilité civile décennale
qui se trouve actuellement dans les articles 1792 et suivants du Code Civil 3.

Article 1792 : Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur
de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage
ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent
impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause
étrangère.

Les articles suivants précisent les champs d’application de l’article 1792.

1. Le contrat de Dommages Ouvrage intervient en préfinancement des dommages de nature décennale. Il couvre donc
exactement le même risque que le contrat de responsabilité civile décennale. Son rôle est de procéder aux remboursements ou à
l’exécution des réparations dès que la nature décennale du désordre est établie sans attendre une décision de justice pour statuer
sur les responsabilités de chacun des constructeurs intervenus sur le chantier. Une fois les responsabilités établies, l’assureur DO
procède aux recours contre les assureurs RCD des responsables.

2. Toute personne physique ou morale liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage
3. Cf. Annexe A : Définition de la responsabilité civile décennale par les articles 1792 et suivants du Code Civil
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1.1 Cadre juridique et règlementaire

1.1.1 Les intervenants et les liens entre eux

L’acte de construire vise à édifier un ouvrage dans un lieu défini selon le choix du maître de l’ouvrage
et conformément à la vision du concepteur. Afin de mener à bien cette opération, différents intervenants sont
liés par des contrats.

Figure 1 – Liens contractuels entre les différents intervenants sur une opération de construction d’un ouvrage

Le maître d’ouvrage est la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l’ouvrage est construit.
Il est en charge de :

– définir le programme de construction en fixant ses exigences en matière de prix, de délais et de qualité,
– prendre la responsabilité du choix du maître d’oeuvre avec lequel il passe un marché d’étude, désigner
les réalisateurs avec lesquels il passe un marché de travaux, et veiller au bon déroulement de l’opération
de construction,

– procéder à la réception des travaux.

Le maître d’oeuvre est la personne qui se charge de la conception de l’ouvrage, il dirige et contrôle l’exé-
cution des travaux, et il est tenu à une obligation de résultat. Un marché d’étude est caractérisé par un
contrat de louage d’ouvrage établi entre le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre. La maîtrise d’oeuvre
regroupe les architectes mais également les ingénieurs des bureaux d’études techniques ou les économistes
de la construction.

Les réalisateurs sont les personnes physiques ou morales qui sont titulaires d’un marché de travaux au terme
duquel ils sont chargés de l’exécution de l’ouvrage. Nous distinguons deux types d’entreprises : l’entreprise
générale titulaire d’un marché unique pour l’ensemble de l’ouvrage et l’entreprise réalisatrice d’un lot engagée
pour la réalisation d’une partie de l’ouvrage relevant de sa compétence. Un marché de travaux est caractérisé
par un contrat de louage d’ouvrage établi entre le maître de l’ouvrage et un des réalisateurs. Toute entreprise
a le droit de sous-traiter l’exécution de son marché en partie ou en totalité à une ou plusieurs entreprises.

1.1.2 L’évolution du cadre réglementaire en France

Les articles 1792 et 2270 du Code Civil de 1804 définissent la première notion de Responsabilité Civile
Décennale (RCD).
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1.1 Cadre juridique et règlementaire

Dans un premier temps, il n’y a pas d’obligation d’assurance. Puis, la loi du 31 décembre 1940 soumettra les
architectes à cette obligation.

La définition par les articles 1792 et 2270 du Code Civil de 1804 a posé plusieurs problèmes. La présomption
de responsabilité ne concernait que les marchés au forfait dans le cas d’un effondrement total ou partiel. Dans
les autres cas, la faute des constructeurs devait être prouvée dans un laps de temps très court en raison de
la théorie des vices cachés. De plus, l’article 2270 du Code Civil laissait place à une marge d’interprétation
avec le terme de "gros ouvrages". Fort de ces constats, la loi du 3 janvier 1967 modifia les articles 1792 et
2270 du Code Civil afin d’étendre et de préciser les responsabilités engagées dans le cadre de la construction.

Cependant, une réforme plus profonde s’est avérée nécessaire en 1978 à la lumière du rapport "Proposition
pour une réforme de l’assurance construction" de M. Spinetta publié par la Documentation française en 1976.
Nous pouvions alors observer une sous-assurance relativement importante dans le domaine de la construc-
tion, des délais de règlement très long, des recours difficiles en cas de disparition du constructeur ainsi que
des couvertures d’assurance insuffisantes...

La loi n°78-12, dites loi Spinetta, relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine
de la construction, a donc été mise en place le 4 janvier 1978 pour améliorer la protection du
maître d’ouvrage en augmentant l’efficacité de l’assurance construction.

A présent, de nombreux ouvrages sont soumis à l’obligation d’assurance et sont définis dans cette loi qui a
été modifiée par l’ordonnance du 8 juin 2005 4.

En effet, l’article L.241-1 du code des assurances indique : "Toute personne physique ou morale, dont la
responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et
suivants du Code Civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit être
en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout
contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contrainte, réputé
comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant
sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance."

Par ailleurs, certains ouvrages définis à l’article L.243-1.1 du code des assurances ne sont pas soumis à cette
obligation d’assurance 5.

En parallèle de l’obligation d’assurance, la loi Spinetta définit et encadre plus précisément
trois types de garanties ainsi que leurs modes de gestion.

1.1.3 Les garanties

La loi Spinetta du 4 janvier 1978 instaure trois types de garanties : la garantie de parfait achèvement, la
garantie biennale de bon fonctionnement, et la garantie de responsabilité décennale.

4. Ordonnance n°2005-658 - article 3 Journal Officiel de la République Française 9 juin 2005
5. Confère Annexe B : Article L.243-1.1 du Code des Assurances
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1.1 Cadre juridique et règlementaire

Ces garanties commencent à courir à partir du jour de la réception des travaux. Cette notion est définie à
l’article 1792-6 du Code Civil : "La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ou-
vrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit
à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement."

L’objet de la garantie de parfait achèvement est défini par l’article 1792-6 du Code Civil : "La garantie
de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception,
s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves
mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieure-
ment à la réception." Elle n’incombe qu’aux seuls entrepreneurs liés au maître de l’ouvrage par un contrat
de louage d’ouvrage.

La garantie de responsabilité décennale fait l’objet des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil 6. Tout
dommage concernant l’infrastructure, la structure (fondations incluses), le clos et le couvert atteignant à la
solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination est concerné par la garantie de responsabilité
civile décennale. Il en est de même pour tout élément d’équipement indissociable à l’un de ces ouvrages.
Tout constructeur directement lié au maître d’ouvrage est présumé responsable des dommages qui affectent
l’ouvrage qu’il a exécuté pendant les dix ans qui suivent la date de réception de l’ouvrage. Il ne peut se
dégager de cette présomption de responsabilité qu’en prouvant que ces dommages proviennent d’une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée ou d’une catastrophe naturelle.

L’article 1792-3 du Code Civil stipule que "les autres éléments d’équipement du bâtiment font l’objet d’une
garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ou-
vrage." Cette garantie concerne les éléments d’équipement dissociables d’un bâtiment et pour autant que les
désordres les atteignant ne nuisent pas à la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination.

Dans ce mémoire, le terme "garanties de responsabilité civile décennale" englobera l’ensemble des
garanties de responsabilité décennale, de parfait achèvement et de bon fonctionnement des éléments d’équi-
pement.

1.1.4 Les types de contrats d’assurance

Sur le marché de l’assurance Construction, il existe deux types de contrats.

Les contrats de chantier : dans ce cadre, l’objet assuré est un chantier précis clairement identifié. La
tarification de ces contrats est faite en fonction des caractéristiques du chantier. Cette forme de contrat
nécessite de déclarer au cas par cas toutes les caractéristiques de chaque chantier, ce qui implique une part
administrative dense dans la gestion de ces contrats autant pour l’assureur que pour l’assuré. Ils sont donc
mis en place principalement quand le besoin d’assurance reste ponctuel.

Les contrats visant à couvrir l’activité professionnelle de l’assuré : dans ce cadre, le contrat protège
l’activité de l’assuré c’est à dire l’ensemble des chantiers ouverts dans la période de souscription. La tarifi-
cation de ces contrats est établie en fonction des caractéristiques de l’activité de l’assuré (chiffre d’affaires,
effectifs, activités exercées...). Ce type de contrat est mis en place lorsque l’activité régulière de l’assuré est

6. Cf. Annexe A : Définition de la responsabilité civile décennale par les articles 1792 et suivants du Code Civil
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soumise à l’obligation d’assurance de responsabilité civile décennale.

Dans notre cas, nous étudions uniquement les contrats visant à couvrir l’activité professionnelle de l’assuré,
c’est à dire que nous excluons de l’étude les garanties de responsabilité civile décennale des contrats de
chantier (ex : Constructeurs Non Réalisateurs).

1.2 Les impacts de la gestion de la garantie en capitalisation sur
le pilotage technique du risque

Dans un premier temps, la loi Spinetta avait défini un système en semi répartition pour gérer les garanties
obligatoires liées à la responsabilité civile décennale, c’est à dire que les primes perçues au cours d’une année
(proportionnelles à l’activité exercée dans l’année) constituaient les provisions pour le règlement des sinistres
survenant la même année. Cette forme de gestion était donc sensible à l’activité du secteur du bâtiment et
peu protectrice du maître d’ouvrage.

L’arrêté du 27 décembre 1982 instaure alors le passage à un système en capitalisation pour la gestion de ces
garanties à partir du 1er janvier 1983. Ainsi, les primes perçues au cours de l’année constituent des provisions
pour le règlement des sinistres afférents aux chantiers ouverts cette même année.

Un fonds de compensation des risques de l’Assurance Construction a été instauré en 1982 afin de financer le
passage entre la gestion en répartition et la gestion en capitalisation. Financé par une contribution sur les
contrats d’assurance construction, il était chargé de rembourser les assureurs de sinistres survenus au titre
de chantiers ouverts avant le 1er janvier 1983. Le financement de ce fonds de garantie s’est achevé en 2005.

1.2.1 Les dates et la gestion en capitalisation

La gestion en capitalisation prévoit que la part de prime relative à la garantie de responsabilité civile
décennale soit versée une fois pour toute à l’ouverture du chantier. Les Provisions pour Sinistres Non Encore
Manifestés (PSNEM) sont alors constituées et seront consommées pour régler les sinistres survenant sur les
chantiers ouverts au cours de cette année pendant dix ans à partir de la date de réception des travaux.
Ce régime présente l’avantage de pouvoir maintenir les garanties quel que soit le devenir du contrat ou de
l’entreprise assurée tout au long de cette durée.

Deux dates importantes rythment la gestion des garanties de responsabilité civile décennale. La Date d’Ou-
verture du Chantier (DOC) qui est le point de rattachement entre la prime perçue et les sinistres. La
date de réception des travaux qui correspond au début de garantie des périodes décennale et biennale.
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Figure 2 – Les événements liés à la gestion en capitalisation pour un chantier donné

Dans le cadre de ce mémoire, le périmètre correspond aux contrats visant à couvrir l’ensemble de l’activité
de l’assuré. En d’autres termes, le contrat d’assurance protège l’ensemble des chantiers ouverts dans l’année
par l’assuré. S’ils ont tous la même année de DOC, les chantiers ne seront pas forcément achevés la même
année. Le délai entre l’année de DOC et l’année de fin de garantie est donc variable en fonction du délai de
réalisation des travaux.

La figure ci-après montre le délai moyen de réalisation des travaux par année entre 1990 et 2010, ce graphique
est issu du document Le Point Sur n°122 d’Avril 2012, émis par le Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable, des Transports et du Logement.

Figure 3 – Durée moyenne de construction

La durée de construction peut varier de quelques mois à plusieurs années en fonction du type d’ouvrage :
en 2010, le délai moyen était de 13 mois pour les maisons individuelles, de 18 mois pour les lots individuels
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groupés et de 20 mois pour les lots collectifs. Le délai entre l’année de DOC et la fin de garantie décennale
pour l’ensemble des chantiers ouverts dans l’année de DOC est estimé à 16 ans.

1.2.2 Le résultat de l’assurance

Le résultat technique de l’assurance se définit comme la différence entre les ressources (primes et produits
financiers) et les dépenses (sommes attribuées aux assurés, frais de gestion et commissions).

Différents postes de dépenses et de recettes entrent en compte dans le calcul du résultat 7 de l’assurance d’un
exercice de DOC d donné :

– Fad : Frais d’acquisition et de commissionnement pour l’année d
– Pd : Prime acquise à l’exercice d pour le règlement des sinistres de l’année de DOC d
– Fgd : Frais généraux pour l’année d
– Sd,t : Montant des sinistres survenus l’année d+t-1 et rattaché à l’année de DOC d, t ∈ J1, 16K
– PFd : Produits financiers de l’année d alloués à la branche

Le résultat technique des garanties de responsabilité civile décennale de l’année de DOC d, noté Rd est alors
défini par la relation suivante :

Rd = Pd − Fad − Fgd −
∑16
t=1 Sd,t + PFd

Les montants de primes perçus et les frais d’acquisitions des contrats sont rapidement connus : le délai de
connaissance de ces données dépendant du type de gestion des contrats (prime forfaitaire ou prime révi-
sable) 8. Pour les contrats forfaitaires, les primes sont perçues dans l’année d’émission voir l’année suivante
en cas de retards dans les paiements des quittances émises en fin d’année. Pour les contrats révisables, les
primes sont connues dans les deux ou trois années qui suivent l’exercice, une fois que la révision des contrats
a été réalisée.

Les frais généraux correspondent aux frais mis en oeuvre pour assurer le bon fonctionnement et la bonne
application du contrat. Ils sont engagés à partir de l’année d’exercice assuré jusqu’à la clôture du dernier
sinistre survenu au titre de la garantie décennale pour l’année de DOC d.

La charge totale des sinistres survenus au titre de l’exercice de DOC d correspond à la somme des indemnités
nettes du montant de la franchise appliquée 9 versées au titre de la réparation du dommage et des frais liés
à la gestion des sinistres (frais d’expertise et frais d’avocats). Elle est connue à la clôture du dernier sinistre
survenu au titre de la garantie décennale, soit bien plus de 16 ans après l’année de paiement de la prime. En
effet, si les sinistres surviennent dans les 16 ans après l’année de DOC, il faut ensuite compter le délai de
gestion du sinistre.

Pour faire face à ses engagements futurs, l’assureur doit constituer des provisions. Pour le risque de respon-
sabilité civile décennale, il provisionne des montants de PSAP (Provision pour Sinistres A Payer) pour les
sinistres déjà survenus et enregistrés, des montants d’IBNR (Incurred But Not Reported) pour les sinistres
déjà survenus et des montants de PSNEM (Provision pour Sinistre Non Encore Manifesté) pour les sinistres

7. nous nous intéressons ici au résultat technique brut des effets de réassurance
8. La définition du type de gestion des contrats se trouve dans la description des bases de données des contrats dans la partie

2 - Analyse des données, chapitre "Les bases de données"
9. Une franchise correspond à la part du risque qui reste à la charge de l’assuré en cas de survenance d’un sinistre. Dans le

cadre de la responsabilité civile décennale, elle n’est pas opposable aux tiers lésés.
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restant à survenir. En contrepartie, l’ensemble des montants de provisions de la compagnie est placé sur
les marchés financiers et doit être géré de façon prudente. Les produits financiers ainsi dégagés sont ensuite
réalloués par branche.

Le graphique suivant illustre les différents périmètres temporels sur lesquels portent les différentes provisions
présentées pour une année de DOC donnée observée en fin de 6eme année.

Figure 4 – Règlements connus et Provisions à constituer en fonction du délai de survenance et du délai de
liquidation pour une année de DOC observée en fin de 6eme année

Il est entendu qu’il n’est pas envisageable d’attendre la fin de la période décennale pour suivre
la rentabilité du risque. Pour ce faire, nous avons besoin d’estimer la cadence de survenance
de la charge des sinistres au cours de la période décennale.

1.2.3 La cadence de survenance de la charge de sinistres au cours de la période
décennale

Pour pouvoir suivre la rentabilité du risque au cours du temps, il faut pouvoir rendre comparable le mon-
tant de primes perçu l’année de la DOC avec les montants de sinistres qui surviendront pendant la période
décennale.

De façon simplifiée, nous prenons tout d’abord une hypothèse de neutralité du temps 10. Autrement dit :
– nous supposons qu’il n’y a pas de dérive de coût sur la période observée
– nous supposons que 1e payé aujourd’hui est égal à 1e payé quelle que soit la date de paiement.

Notations :
– d : année de la Date d’Ouverture du Chantier (DOC)
– t : délai en nombre d’années entre d et l’année de survenance d+t-1, t ∈ J1, 16K
– Sd,t : charge des sinistres survenus l’année d+ t− 1 au titre de l’année de DOC d
– Sd =

∑16
t=1 Sd,t : charge des sinistres survenus au titre de l’année d’ouverture de chantier d

10. Compte tenu de la longueur du risque, ces hypothèses ne sont pas vérifiées dans la pratique. La prise en compte de ces
deux effets du temps est alors présentée ultérieurement dans le paragraphe "L’effet du temps".
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La cadence annuelle de survenance de la charge de sinistres au cours de la période décennale
pour une année de DOC donnée d indique, pour chaque année d + t − 1, la part ct de la charge des
sinistres survenue au titre de l’année de DOC d correspondant au délai de survenance t.

Ainsi, nous avons les relations suivantes : ct = Sd,t
Sd

,∀t ∈ J1, 16K∑16
t=1 ct = 1

Nous pouvons alors en déduire à quel poids correspond la charge déjà survenue à la date t pour une année
de DOC d donnée :

pt =
∑t
i=1 ci

L’estimation de la charge totale S∗d à partir de la charge des sinistres déjà survenus à la date t et comparable
au montant de primes perçu au titre de l’année de DOC d s’obtient alors de la façon suivante :

S∗d =
∑t
i=1 Sd,i
pt

La cadence de survenance de la charge de sinistres au cours de la période décennale est donc le point central
sur lequel se base le pilotage technique du risque de responsabilité civile décennale.

Quelle cadence pour quel usage ?

Le mode de calcul des Provisions pour Sinistres Non Encore Manifestés (PSNEM) est défini de façon très
précise dans l’article A331-21 du Code des Assurances. Les coefficients règlementaires en vigueur aujourd’hui
ont été définis par l’arrêté du 19 avril 1995 et ils n’ont pas été modifiés depuis. Identiques pour le risque
DO et pour le risque RCD, ils ont été calculés pour répondre à l’exigence de prudence dans l’estimation des
provisions techniques. Pour cela, un mécanisme double a été prévu : une estimation de la charge non encore
manifestée à partir du montant de prime (coefficients de cadence en base Prime) et une estimation de la
charge non encore manifestée à partir de la charge de sinistres déjà manifestée (coefficients de cadence en
base Sinistre). Le montant de PSNEM pour une année de DOC donnée d correspond alors au maximum entre
l’estimation issue des coefficients de cadence en base Prime et celle issue des coefficients de cadence en base
Sinistre. Ce montant de PSNEM règlementaire constitue alors un seuil plancher de provisions à constituer.
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Figure 5 – Cadences correspondant aux coefficients règlementaires issus de l’article A331-21 du Code des
Assurances

Il n’est pas possible de piloter techniquement le risque avec ces cadences puisqu’elles ne correspondent pas
aux portefeuilles assurés. Trop prudentes, elles n’autorisent aucune survenance de sinistres au cours des deux
premières années qui suivent l’année de DOC. Or, de nombreux chantiers sont réceptionnés en moins de deux
ans, la période de garantie peut donc commencer avant la fin de la 2eme année qui suit la DOC.

Pour illustrer ces propos, la figure suivante représente en bleu la cadence de déclaration des sinistres de
responsabilité civile décennale au cours de la période décennale pour les artisans et les entreprises à prime
forfaitaire sur le marché 11.

Figure 6 – Cadences de déclaration des sinistres au cours de la période décennale

L’enjeu est donc d’estimer la cadence qui représente les risques assurés dans le portefeuille.

Cette cadence peut être obtenue par liquidation des triangles en tenant compte de trois axes de développe-
ment : l’année de DOC, l’année de survenance et l’année d’observation du vieillissement de la survenance.
Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir un historique des données particulièrement long. Il doit être d’au moins

11. Les Assurances de Biens et de Responsabilité, Données clés 2015 - Fédération Française de l’Assurance
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16 ans de DOC puisque les sinistres surviennent sur cette période. La profondeur d’historique est également
nécessaire pour liquider les survenances. Si la plus grande partie des sinistres sont clos rapidement, cer-
tains dossiers peuvent être traités avec des délais très longs notamment en cas de procédure judicaire. Pour
exemple, parmi l’ensemble des sinistres en cours en 2015 sur le portefeuille de Generali, il y a des sinistres
survenus avant 1996 donc il y a plus de 20 ans.

Figure 7 – Triangle en fonction de l’année de survenance et du délai de vision

Afin de pallier les problèmes de profondeur d’historique, le triangle de survenance par délai de vision est
liquidé quelle que soit l’année de DOC. Les coefficients de liquidation obtenus sont alors appliqués aux
données par année de DOC et par année de survenance. Il est ensuite possible de construire le triangle
suivant dont la liquidation permettra d’obtenir l’estimation de la cadence de survenance des sinistres au
cours de la période décennale.

Figure 8 – Triangle en fonction de l’année de DOC et du délai de survenance

Dans la pratique, ces triangles peuvent contenir des charges de sinistres mais aussi selon la méthodologie
choisie des nombres de sinistres ou des montants de règlements.

1.2.4 L’effet du temps

Jusqu’à présent nous avons raisonné sous l’hypothèse qu’il n’y avait pas d’effet du temps sur la valeur
d’un sinistre d’une part, et sur la valeur de la monnaie d’autre part. Dans la pratique, ces hypothèses ne
sont pas vérifiées.
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Etude de l’évolution du coût de construction sur la période d’étude :

Le coût de la construction et donc le coût de réparation d’un sinistre évoluent en fonction de la conjoncture
économique : le prix des matériaux et le coût de la main d’oeuvre sont des facteurs qui vont impacter le
montant des réparations par exemple.

L’INSEE produit des index bâtiment nommés BT permettant de mesurer l’évolution des coûts de pro-
duction dans le secteur du BTP en France. Plus particulièrement, nous nous intéressons à l’index BT01 qui
correspond à un indice moyen des entreprises tous corps d’état. Cet index tient compte des effets observés
dans 6 postes : le matériel, le travail, l’énergie, les matériaux, les frais divers, et le transport. Il est produit
mensuellement et permet aux entreprises, collectivités locales et organismes publics d’indexer des contrats.
Aujourd’hui, la base utilisée est celle de 2010. Cette base a changé en octobre 2014. Compte tenu de notre
période d’étude, nous utilisons la règle de correspondance indiquée par l’INSEE pour rendre comparable les
indices observés après le changement de base avec les indices observés avant le changement de base.

La Fédération Française du Bâtiment publie également son propre indice ICC (Indice du Coût de la
Construction). Il est calculé trimestriellement à partir du prix de revient d’un immeuble de rapport de type
courant à Paris. Il enregistre les variations de coût des différents éléments qui entrent dans la composition de
l’ouvrage sans prendre en compte la valeur des terrains. Il a été mis en place initialement pour l’indexation
des polices d’assurance. Il est exprimé en base 100 pour le 1er janvier 1941, nous transformerons cette base
100 au 1er trimestre 1974 pour le rendre comparable au BT01.

Figure 9 – Série mensuelle BT01 (Base 100 en janvier 1974, INSEE) et Série trimestrielle ICC (Base 100
au 1er trimestre 1974, FFB)

Si les deux indices sont proches l’un de l’autre sur la période 2000 - 2009, un écart sur les dernières années
est observable. Ici, nous préfèrerons utiliser l’indice BT01 qui est estimé à partir des éléments collectés sur
l’ensemble du territoire géographique français contrairement à l’indice ICC calculé par la FFB.

Le BT01 a évolué de +52% entre janvier 2000 et décembre 2015. Ce chiffre témoigne de l’importance de
prendre en compte cet effet dans l’analyse de la survenance de la charge des sinistres. Depuis 2012, nous
observons une stabilité du BT01 dans le temps. Sans davantage d’éléments, nous faisons le choix de projeter
cette stabilité dans le temps pour le futur. Nous rendons donc comparables les montants de charge réglés
dans le passé pour estimer la cadence de survenance des sinistres au cours de la période décennale mais nous
ne projetons pas d’évolution future de cet indice pour corriger la cadence obtenue.
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Etude de l’évolution des marchés financiers dans le temps :

Le principe d’actualisation permet de déterminer la valeur actuelle probable de l’engagement de l’assureur
à une date donnée. En responsabilité civile décennale, l’engagement de l’assurance est de régler les sinistres
qui surviendront pendant la période décennale lorsque la responsabilité de l’assuré sera établie.

Figure 10 – Flux intervenants dans le processus d’assurance du risque de responsabilité civile décennale

La prime pure du risque 12, notée PP, est égale à la valeur actuelle probable de l’engagement de l’assureur
envers l’assuré à la date de paiement de la prime. Comme la plupart des contrats sont souscrits annuellement
avec une date d’effet au 1er janvier de l’année et que les primes sont émises à terme à échoir, nous simplifions
le problème en posant l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des primes sont réglées à la date 0. De plus, nous
supposons que les règlements des sinistres annuels sont effectués en fin de chaque année.

Notations :
– x : délai annuel de règlement d’un sinistre à partir de l’année de sa survenance d + t − 1, x=1...r où
r est le délai minimum en nombre d’années pour que l’ensemble des sinistres survenus dans l’année
d+ t− 1 soit intégralement réglés en d+ t+ r − 2

– R′d,t,x : montant des sinistres exprimé en e constant survenus en d+ t− 1 au titre de l’année de DOC
d réglé en année d+ t+ r − 2

– S′d,t : montant des sinistres exprimé en e constant survenus en d+ t− 1 au titre de l’année de DOC d

– it+x−1 : taux d’actualisation permettant d’estimer la valeur actuelle à la date 0 (correspondant à l’année
de DOC d) du flux observé à la date t+ x− 1

Ainsi, nous avons la relation :

PPd =
∑16
t=1
∑r
x=1

R′d,t,x
(1 + it+x−1)t+x−1

Soit l’hypothèse selon laquelle la cadence de règlement des sinistres est stable dans le temps quelles que soient
l’année de survenance des sinistres et l’année de DOC, poidsx correspondant à la part de la charge réglée
l’année d+t+x−2 parmi la charge totale des sinistres survenus l’année d+t−1 au titre de l’année de DOC d.

Nous en déduisons la formule suivante :

PPd =
∑16
t=1 S

′
d,t

∑r
x=1

poidsx
(1 + it+x−1)t+x−1

12. Cf. "Mathématiques de l’assurance non-vie, tome I : Principes fondamentaux de théorie du risque, chapitre 3 : La Prime
Pure" écrit par M. Denuit et A. Charpentier (Ed. ECONOMICA, 2004)
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Pour pouvoir prendre en compte l’effet du temps dans l’estimation de la cadence finale, nous devons donc
corriger les formules explicitées dans la partie précédente de la façon suivante :

 c?t =
S′d,t

∑r
x=1

poidsx
(1 + it+x−1)t+x−1

PPd
,∀t ∈ J1, 16K∑16

t=1 c
?
t = 1

Pour corriger la cadence de survenance de la charge des sinistres en fonction du contexte financier, il faut
déterminer la cadence de règlement des sinistres en fonction de l’année de survenance.

D’autre part, il faut déterminer le taux i qui permettra d’actualiser les flux en fonction de l’année de rè-
glement. Un principe en assurance veut que le montant des provisions soit géré de façon prudente car elles
représentent l’engagement que l’assureur a envers les assurés. Parmi les placements prudents, nous retrou-
vons les obligations d’Etat dont les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) émis par l’Etat Français. Pour
actualiser les flux futurs des règlements des sinistres qui surviendront pendant la période décennale, nous
utilisons les taux zéro-coupon déduits des Taux de l’Echéance Constante (TEC). Le TEC de maturité n
représente le taux de rendement actuariel d’une valeur du Trésor fictive dont la durée de vie serait à chaque
instant égale à n. Il est obtenu par interpolation linéaire entre les taux de rendement actuariels annuels des
deux valeurs du Trésor qui encadrent au plus proche la maturité n.

La banque de France publie sur son site internet l’historique journalier de ces TEC sur la période 2005-2015
pour les maturités 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans et 30 ans.

A partir de ces éléments, les taux de rendement par année sont déterminés à chaque maturité de la façon
suivante :

– pour chaque maturité n citée ci-dessus, le taux ta,n correspond à la moyenne arithmétique des taux
journaliers observés dans l’année a

– pour toute maturité n non citée ci-dessus telle que n1 < n < n2, n1 et n2 étant les maturités citées
précédemment les plus proches de n, le taux est estimé par interpolation linéaire : ta,n = ta,n2 −
ta,n2 − ta,n1

n2− n1 (n2− n)
– pour toute maturité n > 30, le taux est estimé avec une courbe de taux plate telle que ta,n = ta,30 en
prolongement de la tendance observée

Ainsi nous obtenons les courbes de taux suivantes en fonction des années 2005 à 2015.

17



1.2 Les impacts de la gestion de la garantie en capitalisation sur le pilotage technique du
risque

Figure 11 – Moyenne arithmétique par année des TEC en fonction de la maturité

A partir de ces taux, les taux zéro-coupon associés sont déduits en utilisant la méthode de calcul des taux
au pair 13.

En notant ZCi le taux de rendement d’une obligation zéro-coupon de maturité i, l’actualisation des flux
d’une obligation émise au pair de maturité n conduit à :

1 = tn
1 + ZC1

+ tn
(1 + ZC2)2 + ...+ tn

(1 + ZCn−1)n−1 + 1 + tn
(1 + ZCn)n (1.1)

De même, l’actualisation des flux d’une obligation émise au pair de maturité n− 1 conduit à :

1 = tn−1

1 + ZC1
+ tn−1

(1 + ZC2)2 + ...+ tn−1

(1 + ZCn−2)n−2 + 1 + tn−1

(1 + ZCn−1)n−1 (1.2)

En posant tn−1 × (1.1)− tn × (1.2), nous obtenons :

tn−1 − tn = tn−1(1 + tn)
(1 + ZCn)n −

tn
(1 + ZCn−1)n−1

Ainsi, le taux zéro-coupon de maturité n peut se déduire par la formule :

ZCn =
(

tn−1(1 + tn)

tn−1 − tn + tn
(1 + ZCn−1)n−1

) 1
n

− 1

L’obligation de maturité 1 an est par définition une obligation zéro-coupon. Donc en initialisant le processus
avec ZC1 = t1, nous avons déterminé les taux zéro-coupon correspondant à chaque maturité.

13. Pour toute information complémentaire, le lecteur pourra se référer au Chapitre 3 du livre "Mathématiques des marchés
financiers, 2eme édition" de Jean-Marcel Dalbarade, Editions ESKA
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2.1 Les bases de données

2.1 Les bases de données

La profondeur d’historique du système d’information des données est marquée par l’histoire de l’implan-
tation de Generali en France. Le périmètre a fortement évolué depuis 1832 où le premier mandat d’agent a
été délivré. La succursale française a été ouverte à Paris en 1848, elle deviendra en 1973 la société Generali
France. Depuis l’origine, Generali s’est fortement développé en France par le biais de marques différentes
au gré des créations, des acquisitions et des fusions de filiales. Au début des années 2000, les activités de
Generali en France se réorganisent jusqu’en 2005 pour les regrouper au sein de l’entreprise unique Generali
France. Au fur et à mesure des fusions et des acquisitions, le système d’information a dû être enrichi des
données des différentes filiales intégrées.

2.1.1 Entrepôt de données et profondeur d’historique

Le régime en capitalisation de la garantie RCD impose de travailler sur un historique de données le plus
long possible.

Concernant le canal historique Generali France, la profondeur d’historique exploitable dans le système d’in-
formation correspond aux années de DOC 2000 à 2015. Plus particulièrement, seules les survenances de
sinistres 2005 à 2015 sont complètes en terme de données détaillées.

Sur cette période, le rachat du groupe Continent en 2003 et la reprise des activités françaises de Zurich en
2005 ont conduit à l’intégration des données de ces portefeuilles dans le système d’information. Pour ces
portefeuilles, la profondeur d’historique exploitable dans le système d’information correspond aux années de
DOC 2006 à 2015 quelle que soit la survenance des sinistres.

Ainsi, nous travaillons sur l’ensemble des données exploitables ci-dessus. A partir de ces données, nous
pouvons constituer les triangles suivants.

Figure 12 – Profondeur d’historique disponible pour étudier le triangles de survenances par délai de vision
et celui de DOC par délai de survenance

Les données sont stockées mensuellement dans l’entrepôt. La figure suivante schématise les différentes sources
de données qui ont permis de réaliser les bases du mémoire.
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2.1 Les bases de données

Figure 13 – Liens entre les bases de données exploitées

Traitements de l’historique des données Contrats :

Dans la mesure du possible, l’historique des données détaillées est utilisé pour construire les bases de données.
Pour les anciennes générations de contrats, nous avons le plus souvent le détail des données de la dernière
vision du contrat. Nous avons donc déterminé des règles pour compléter les historiques manquants.

Traitements de l’historique des données Sinistres :

Les caractéristiques générales du sinistre sont observées à la dernière mensuelle (décembre 2015). Nous
retenons une analyse annuelle de l’évolution du coût du sinistre et de son état (en cours ou clos), nous
conservons donc les visions observées à chaque fin d’année c’est à dire à chaque mois de décembre.

2.1.2 Base de données Contrats

La base de données des contrats contient une ligne par contrat et par exercice assuré. Seuls les exercices
ayant au moins 1e de prime acquise au titre des garanties de responsabilité civile décennale sur la période
2000 à 2015 sont étudiés. Comme indiqué précédemment, les contrats de chantier sont exclus du périmètre.
Il en est de même pour les contrats issus des portefeuilles de Continent et Zurich sur la période 2000 à 2005.

Le périmètre d’étude porte donc sur 35 692 contrats qui ont été en vigueur au moins un jour sur la période.
Le nombre de ligne de la base des contrats est de 171 151 lignes.

Définition des indicateurs :

L’exposition, notée E, du contrat sur l’exercice est la proportion de l’année pendant laquelle le contrat est
en vigueur. Par exemple, pour l’année de DOC d :

Ed = Mininum(DateResiliation, 01/01/d+ 1)−Maximum(DateSouscription, 01/01/d)
01/01/d+ 1− 01/01/d
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La prime acquise à l’exercice d au titre des garanties de responsabilité civile décennale, notée PRCDd , cor-
respond à la prime RCD hors taxes payée au titre de l’exercice d.

A titre d’exemple pour un contrat donné, la figure ci-dessous représente l’émission des primes P1 dans
l’exercice d et P2 dans l’exercice d+1.

Figure 14 – Acquisition de la prime par exercice

Le calcul des primes acquises à l’exercice d et d+1 pour ce contrat est donc :

PRCDd = P1×A%
PRCDd+1 = P1× (1−A%) + P2×A%

A partir de l’exposition et de la prime acquise par année d’exercice d, nous définissons la prime RCD
annualisée pour chaque exercice d et chaque contrat de la façon suivante :

PRCDad = PRCDd

Ed

Définition des variables descriptives du risque :

Le contrat d’assurance est établi pour couvrir le risque de responsabilité civile décennale correspondant à
une liste d’activités définies. L’assuré déclare donc à son assureur les activités du bâtiment qu’il exerce afin
que son contrat couvre l’ensemble de ses activités. Il doit déclarer toute modification de risque. Ces données
sont stockées dans l’entrepôt : selon les différentes générations de contrats, nous avons la dernière vision de la
liste des activités déclarées ou l’historique complet des déclarations des activités. Dans le cas où l’historique
des déclarations est incomplet, nous supposons que la liste des activités exercées est stable sur la période.
Par ailleurs, la codification des activités sur la période d’étude n’a pas toujours été la même. Un travail
de correspondance entre les codifications des activités et la Nomenclature FFA des activités du BTP du
21/12/2007 a été réalisé pour les rendre comparables. Cette transcodification a été faite par dire d’expert en
collaboration avec le pôle Souscription.

La Nomenclature des activités du BTP de la FFA répartit les différentes activités par lots :
– les activités correspondant à la préparation et à l’aménagement du site, notons-les ZP
– les activités réalisant la structure et le gros-oeuvre, notons-les ZS
– les activités réalisant le clos et le couvert, notons-les ZC
– les activités de divisions et d’aménagements, notons-les ZD
– les activités correspondant aux lots techniques, notons-les ZT
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Le regroupement de l’activité est défini par la variable qui indique si l’activité est classée dans l’un de ces lots
(ZP, ZS, ZC, ZD ou ZT), ou s’il s’agit d’une activité de fabrication ou de négoce (noté FAB), d’une activité de
maîtrise d’oeuvre (noté PfLib), ou plus généralement si l’assuré est une entreprise tous corps d’état (noté ZX).

L’activité la plus aggravante est définie comme l’activité déclarée qui est dans la classe tarifaire la plus im-
portante.

En classant les activités des regroupements ZP, ZS et ZC dans la catégorie Gros Oeuvre (noté GO) et les
activités des regroupements ZD ou ZT dans la catégorie Second Oeuvre (noté SO), les contrats sont classés
par type d’oeuvre pour chaque exercice donné d :

– ZX si c’est une entreprise tous corps d’état
– PfLib si c’est une entreprise qui fait de la maîtrise d’oeuvre
– FAB si l’entreprise a au moins une activité de fabrication et/ou de négoce
– GO si l’ensemble des activités déclarées sont classées dans la catégorie Gros Oeuvre
– GO/SO si les activités déclarées sont classées dans les catégories Gros Oeuvre et Second Oeuvre
– SO si l’ensemble des activités déclarées sont classées dans la catégorie Second Oeuvre

A partir de cette liste des activités déclarées, nous définissons les variables descriptives suivantes pour chaque
exercice donné d :

– le nombre d’activités déclarées
– la classe tarifaire de l’activité la plus aggravante
– le regroupement de l’activité la plus aggravante

Si aucune information n’est connue concernant les activités exercées par le client, le code NAF correspondant
au SIRET du client servira pour affecter la classe tarifaire et le regroupement de l’activité la plus aggravante.

Le type de contrat indique le mode de gestion du calcul de la prime. Les contrats sont émis soit avec une
prime forfaitaire, soit avec une prime révisable. Dans le cas de la prime forfaitaire, le montant de la prime
est fixé en fonction des caractéristiques connues au moment du calcul. Concernant les contrats révisables, le
montant de la prime est exprimé en pourcentage d’une donnée quantitative variable. En RCD, la tarification
révisable se fait en fonction du chiffre d’affaires pour les entreprises du bâtiment ou en fonction des honoraires
pour les professionnels de la maîtrise d’oeuvre. Une première estimation de la prime est alors réalisée à partir
des éléments déclarés par le client, cette prime est payée par le client à chaque début de période d’assurance.
A chaque fin de période, l’assuré doit alors déclarer le montant réel de cette variable quantitative et une
régularisation de la prime sera faite en conséquence.

Le chiffre d’affaires déclaré définit de façon générique le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise du bâ-
timent ou le montant des honoraires perçus par un professionnel de la maîtrise d’oeuvre. Cette donnée est
stockée dans l’entrepôt lorsqu’elle est déclarée par le client avec l’année de la déclaration. Si nous avons les
montants de chiffre d’affaires déclarés pour les révisions de primes des contrats révisables, cette données date
le plus souvent de la souscription ou de la re-souscription pour les contrats forfaitaires. Lorsque l’information
est incomplète sur l’historique étudié pour un contrat donné, nous indexons le chiffre d’affaires en fonction
de l’indice BT01 à partir du plus proche chiffre d’affaires connu pour le contrat.

L’effectif , tout comme le chiffre d’affaires, est une variable qui permet de suivre la taille de l’activité. C’est
une des variables principales dans la tarification des contrats forfaitaires. Il s’agit d’une donnée déclarée au
moment de la souscription ou de la re-souscription du risque. Selon les générations de contrats, la donnée a
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été stockée au moment de la déclaration, ou alors, seule la dernière déclaration est connue. Lorsque l’histo-
rique des données n’est pas complet, nous ferons l’hypothèse que l’effectif est stable sur la période d’étude.

L’ancienneté de création de l’entreprise est également une donnée utilisée pour la tarification des contrats.
A partir de la date de création de l’entreprise et de la date de souscription du contrat, il est possible de classer
les entreprises en fonction de l’ancienneté d’exercice. Dans les premières années de création d’une entreprise,
nous n’avons pas le recul suffisant pour juger de la bonne gestion de la structure et de la qualité des travaux
réalisés par cette dernière. Ces structures sont plus fragiles, nous pourrions observer des comportements
différents en termes de sinistralité.

La qualité des données dans les systèmes d’information reste limitée pour les anciennes générations de
produits. Les règles mises en place permettent de compléter un historique à partir d’au moins une déclaration
de données par contrat mais elles ne permettent pas d’enrichir les données manquantes s’il n’y a aucune
déclaration sur le contrat. Le tableau ci-dessous récapitule les taux de données manquantes par variable
descriptive pour les 35 692 contrats étudiés.

Figure 15 – Taux de contrats sans information détaillée par variable descriptive

De par la struture de ces variables, les 3.4% des contrats pour lesquels le type d’oeuvre, le nombre d’activités
déclarées, la classe tarifaire de l’activité la plus aggravante, et le regroupement de l’activité la plus aggravante
ne sont pas renseignés correspondent aux mêmes contrats. Sans information sur l’activité et compte tenu
du très petit nombre de contrats concernés, nous les écartons de l’étude. Il n’y a donc plus de problème de
renseignement des données descriptives des activités exercées hormis pour 1.1% des contrats qui n’ont pas
d’information sur le nombre d’activités exercées. Il s’agit de contrats qui ont été classés en fonction du code
NAF sans aucune information par ailleurs. Ces données seront affectées à la classe de nombre d’activités
exercées la plus représentée en fonction de sa classe d’effectif.

Suite à cet ajustement de périmètre, il reste 34 491 contrats.

Le taux de contrats sans information le plus important concerne le chiffre d’affaires (21.3% sur le périmètre
redéfini des 34 491 contrats). Nous avons testé plusieurs méthodes d’imputations afin d’utiliser celle qui
obtient les meilleurs résultats. Le détail de ces méthodes est décrit dans l’annexe C. La méthode retenue est
l’imputation par la médiane en fonction du profil du contrat : nous utilisons les autres variables descriptives
connues pour prédire un chiffre d’affaires médian.

En ce qui concerne l’âge de création, il reste 1% des contrats pour lesquels la tranche de création n’est pas
définie. Nous choisissons de les classer dans la tranche la plus représentative (celle des entreprises créées
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depuis plus de 5 ans) pour qu’ils ne perturbent pas les résultats qui pourraient être observés sur les deux
tranches d’ancienneté récente.

Vu le manque d’informations concernant des contrats révisables pour la variable effectif, nous choisissons de
conserver cette variable descriptive uniquement pour les contrats forfaitaires. Il s’agit d’une variable tarifaire
pour les contrats forfaitaires, ce qui n’est pas le cas des contrats révisables tarifés plus particulièrement au
chiffre d’affaires.

La base de données des contrats est finalement constituée de 167 520 lignes. Chaque ligne correspond à un
exercice observé par contrat. Le poids de la ligne est traduit par les variables d’exposition, de prime acquise
RCD ou de prime annualisée RCD. Les variables descriptives du risque sont liées aux activités exercées, à la
taille de l’activité (chiffre d’affaires et effectif), au type de contrat souscrit, et à l’ancienneté de création de
l’entreprise.

2.1.3 Base de données Sinistres

La base de données des sinistres est constituée d’une ligne par sinistre et par vision. Le périmètre des
sinistres est défini à partir de la dernière vision connue, celle de décembre 2015. Il regroupe l’ensemble des
sinistres survenus au titre des garanties de responsabilité civile décennale sur un contrat de la base de données
des contrats. Seules les survenances 2005 à 2015 sont observées compte tenu de la profondeur d’historique
disponible dans l’entrepôt de données. Il y a autant de lignes par sinistres dans la base de données qu’il y a
d’années entre son enregistrement dans le système d’information et la dernière vision 2015.

Le périmètre d’étude contient 50 808 sinistres décrits sur 238 301 lignes dans la base des sinistres.

Définition des données descriptives du sinistre :

L’année de DOC, notée d, est l’année qui permet de rattacher les sinistres à l’exercice de souscription
correspondant. Suite au changement de système de gestion des sinistres à fin 2013, il y a eu une perte
d’information lors de la migration des données concernant la DOC. Nous utilisons la dernière extraction de
sauvegarde des données de l’ancien système GSICASS réalisée avant la migration pour corriger cette perte
d’information et ainsi obtenir la DOC des sinistres concernés.

L’année de survenance, notée d+t-1 ∀t ∈ J1, 16K, est l’année où survient le sinistre.

L’année de première vision du sinistre, notée i1, correspond à l’année de la première ligne observée pour
chaque sinistre.

L’état du sinistre est défini de la façon suivante pour une vision donnée :
– En cours (EC) : le sinistre est en cours de gestion qu’il soit ouvert pour la première fois ou qu’il s’agisse
d’une réouverture suite à une clôture trop rapide.

– Clos Sans Aucune Suite (SA) : le sinistre est clos sans aucun règlement qu’il s’agisse d’un règlement
en principal ou d’un règlement de frais.

– Clos Sans Suite (SS) : le sinistre est clos avec uniquement des règlements de frais.
– Clos (TE) : le sinistre est clos avec des règlements d’indemnités en principal accompagnés ou non par
des règlements de frais.
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Définition des indicateurs :

Notations :
– rglmti : montant des règlements nets des franchises appliquées effectués l’année de vision i
– reci : montant des recours encaissés l’année de vision i
– evali : montant des provisions dossier/dossier au moment de l’enregistrement de la mensuelle de dé-
cembre de la vision i

Le montant des règlements nets de recours encaissés cumulés, Ri, se calcule selon l’expression suivante :

Ri =
∑i
x=i1(rglmtx − recx)

Et nous obtenons le coût individuel , noté Ci, du sinistre observé à la vision i par la formule :

Ci = Ri + evali

Cependant, ces formules ne tiennent pas compte de l’évolution potentielle d’un coût de réparation d’un si-
nistre dans le temps. L’indice BT01 permet de mesurer l’évolution du coût de la réparation 1. Ne connaissant
pas tous les flux de règlements, nous poserons l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des règlements et des
recours ont été payés ou encaissés en une seule fois dans l’année. Nous pouvons alors calculer les deux derniers
indicateurs en neutralisant l’effet de l’évolution du coût de réparation d’un sinistre dans le temps.

Le montant des règlements nets de recours encaissés cumulés "en e 2015", noté R′

i, est alors défini
de la façon suivante :

R
′

i =
∑i
x=i1(rglmtx − recx)× BT012015

BT01i

Et, nous en déduisons le coût individuel "en e 2015", noté C ′

i , sinistre observé l’année i :

C
′

i = R
′

i + evali ×
BT012015

BT01i

Dans cette étude, le coût et les règlements étudiés correspondent aux coûts exprimés "en e 2015".

1. Pour plus d’explications, le lecteur se rapportera à la Partie 1.2.4 qui traite ce sujet.
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2.2 Evolutions structurantes du risque impactant l’analyse des
résultats

Au cours des quinze dernières années, le portefeuille d’assurés a fortement évolué. De son côté, la politique
de gestion des sinistres a également subi des changements.

2.2.1 Evolution du portefeuille assuré

Le périmètre des données disponibles induit un point de rupture entre le portefeuille avant 2005 et ce-
lui après 2006 : l’intégration des portefeuilles Continent et Zurich a fait doubler le portefeuille de contrats
Construction.

Deux dynamiques pour deux périodes :
– Le portefeuille s’est développé jusqu’en 2011. Entre 2000 et 2005, nous remarquons le développement
du portefeuille des risques entreprises avec une évolution plus prononcée des montants de primes par
rapport à l’évolution du nombre de contrats. Entre 2009 et 2012, le développement du portefeuille
permet de compenser les baisses de primes induites par les baisses d’activité du secteur du bâtiment
en période de crise économique.

– La rationalisation des risques en portefeuille est initiée en 2012 et s’accélère en 2013 pour se désengager
de segments spécifiques peu représentés qui déstabilisent l’équilibre du portefeuille.

Figure 16 – Evolution annuelle du portefeuille assuré en comparaison à l’évolution annuelle des primes
RCD sur le marché

Dans la figure ci-dessus l’évolution des primes RCD du marché de l’assurance Construction a été déduite des
chiffres des brochures FFA "Les assurances de biens et de responsabilité - Données clés 2015" et "Assurance
construction - Mémento statistique, Etude Juillet 2012".

Les graphiques représentent la déformation du portefeuille au cours du temps : ils contiennent la répartition
de l’exposition par année selon les différentes variables descriptives. Seuls les pourcentages supérieurs à 1%
sont indiqués.
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Figure 17 – Répartition de l’exposition par tranche de Chiffre d’affaires

Pour les rendre comparables, les chiffres d’affaires annuels sont corrigés de l’évolution du coût de la construc-
tion avec le BT01 afin qu’ils soient exprimés euros constants. Une augmentation de la part de risques ayant
un chiffre d’affaires inférieur à 70Ke est observable entre 2006 et 2011 au détriment de la tranche de chiffre
d’affaires supérieure. En dehors de cette évolution, la répartition des risques par tranche de chiffre d’affaires
reste globalement stable depuis l’intégration des portefeuilles Zurich et Continent.

Figure 18 – Répartition de l’exposition par tranche d’Effectif

La part des contrats révisables dans le portefeuille est restée stable dans le temps. Cependant, le périmètre
des contrats révisables s’est étendu. Avant, des artisans et des entreprises ayant un effectif supérieur ou
égal à 6 pouvaient bénéficier d’un contrat forfaitaire. Aujourd’hui, ces contrats sont souscrits par le biais de
contrats révisables. Notons que la part de contrats forfaitaires avec un effectif 1 a augmenté progressivement
depuis 2005.
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Figure 19 – Répartition de l’exposition par type d’oeuvre

La part d’entreprises tous corps d’état est restée stable sur toute la période en nombre de contrats. A contra-
rio, Generali s’est désengagé progressivement du portefeuille de contrats maîtrise d’oeuvre et de celui des
fabricants/négociants. Le portefeuille s’est réorienté vers les entreprises du bâtiment et plus particulièrement
vers celles qui n’exercent que des activités de second oeuvre correspondant à la cible de souscription sur le
périmètre des entreprises ayant moins de 20 effectifs.

Figure 20 – Répartition de l’exposition par nombre d’activités exercées

La déformation du portefeuille s’observe également sur le nombre d’activités exercées. Si la part de contrats
correspondant à des clients n’exerçant qu’une seule activité était de 19% en 2000, elle a doublé en 2015. La
part des contrats représentant les clients exerçant deux activités est en légère hausse. En contrepartie, les
clients exerçant plus de 3 activités sont moins représentés dans le portefeuille des entreprises du bâtiment
(60% en 2000 contre 45% en 2015). Cette déformation s’est faite progressivement depuis 2006 en lien avec
la politique de souscription qui privilégie les petites structures pour lesquelles il y n’y a pas plus d’activités
exercées que d’effectifs employés.
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Figure 21 – Répartition de l’exposition par regroupement de l’activité aggravante

Parmi les activités de second oeuvre, la part des activités du regroupement divisions et aménagements a
augmenté dans le portefeuille tandis que les lots techniques sont restés stables. Concernant les activités de
gros oeuvre, elles se sont rétractées sur la période. Si la politique de souscription privilégie le développement
sur le segment du second oeuvre, nous remarquons également une réorientation au sein des activités de gros
oeuvre avec une progression de 5 points des contrats ayant une activité aggravante sur le regroupement clos
et couvert et une rétractation des contrats réalisant des activité du regroupement structure et gros oeuvre.

Figure 22 – Répartition de l’exposition par classe tarifaire de l’activité aggravante

La réorientation du portefeuille s’est faite progressivement vers les activités du bâtiment correspondant aux
classes tarifaires les plus bases. La part de contrats de classe 4 a baissé de 12 points au bénéfice principal
des 2eme et 3eme classes tarifaires.

30



2.2 Evolutions structurantes du risque impactant l’analyse des résultats

La structure du portefeuille a donc fortement évolué sur la période d’étude :
Entre 2000 et 2005, le portefeuille se développe sur le segment des entreprises ayant un chiffre
d’affaires supérieur à 500 000e et plus particulièrement sur les activités de maîtrise d’oeuvre.
Le regroupement des portefeuilles après la fusion des compagnies d’assurance a conduit à
modifier la structure du portefeuille assuré entre 2005 et 2006 en augmentant l’exposition des
risques de second oeuvre avec des effectifs inférieurs ou égale à 2.
Depuis 2006, la réorientation des risques s’est fait progressivement avec la mise en place d’une
politique de souscription qui privilégie les petites structures exerçant au maximum autant
d’activité qu’il y a d’effectif principalement sur des risques de second oeuvre.

Le graphique ci-dessous indique la répartition des primes annuelles RCD par contrat sous forme de boîtes
à moustaches. L’échelle ne permet pas d’observer la boîte à moustache à cause de la forte dispersion des
primes. L’intérêt de cette représentation graphique est alors de repérer les contrats les plus extrêmes (points
gris) qui pourraient avoir une influence importante sur les résultats de l’analyse.

Figure 23 – Représentation de la répartition des clients par montant de prime annuelle RCD avec des boîtes
à moustache

Nous remarquons deux contrats dont le risque lié à la responsabilité civile décennale est beaucoup plus
important par rapport aux autres. Il s’agit de clients qui ont payé une prime annuelle RCD supérieure à
1Me pendant au moins une année sur la période d’étude. Ces deux contrats sont aujourd’hui résiliés car ils
déstabilisaient le portefeuille. De tels contrats ne seraient plus souscrits aujourd’hui, ils sont donc écartés de
l’étude afin qu’ils ne biaisent pas les résultats qui permettront d’analyser les résultats futurs.

2.2.2 Evolution des méthodes de gestion des sinistres

Nous avons besoin d’une profondeur d’historique des données importante. Pendant cette période, les mé-
thodes de gestion ont évolué : par exemple en 2013, le logiciel de gestion des sinistres a changé tout comme
les méthodes de provisionnement des dossiers. Ces changements peuvent conduire à une modification du
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rythme de liquidation des triangles et avoir une influence sur les projections réalisées.

Dans un premier temps, revenons aux différentes étapes clés qui rythment la connaissance du coût d’un
sinistre.

Figure 24 – Les différentes étapes clés qui rythment la connaissance du coût d’un sinistre

A l’ouverture du sinistre, si les éléments disponibles ne sont pas suffisants pour positionner un coût réel, le
sinistre sera enregistré à un coût forfaitaire. Le gestionnaire va ensuite collecter les éléments qui permettront
d’ajuster ce coût afin qu’il reflète le coût réel. Pour cela, il peut faire appel à un expert qui rendra un rapport
précisant le contexte des désordres et le coût estimé des réparations. Sur la période d’étude, le coût forfaitaire
d’ouverture n’a pas évolué.

Nous avons étudié l’évolution de l’enregistrement des sinistres, l’évolution du taux de sinistres observés au
coût forfaitaire d’ouverture, la façon dont évoluent les boni/mali de liquidation et les clôtures des sinistres.

Figure 25 – Evolution du nombre de sinistres par survenance et délai de vision, base 100% = nombre de
sinistres enregistrés en fin de 1ere année de survenance

Le nombre de sinistres tardifs a augmenté de 2008 à 2010 témoignant d’un retard dans l’enregistrement des
sinistres à cette période.

L’année 2005 est atypique, les données correspondant aux visions antérieures à 2006 sont reconstituées dans
les systèmes d’information à partir des bases de flux et du stock de sinistres disponible en 2006. Le nombre
de sinistres enregistrés dès la 1ere année n’a pas été retraité rendant l’analyse de l’évolution entre le délai 1
et le délai 2 ininterprétable pour cette survenance.
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Pour les autres années, le rythme d’enregistrement des sinistres par survenance et par délai de vision est
stable. Le taux de sinistres tardifs est d’environ 15%.

Figure 26 – Part du nombre de sinistres au coût d’ouverture par année d’enregistrement et délai de vision

La part de sinistres au coût forfaitaire d’ouverture par année d’enregistrement des sinistres est observée sur
le graphique ci-dessus. Si la plupart des années suivent la même tendance, certaines se démarquent. Parmi
les sinistres enregistrés en 2010, il y a du retard dans la connaissance du coût réel par rapport aux autres
exercices. Ce retard est résorbé lors de l’inventaire 2013 suite à la mise en place de l’inventaire annuel des
dossiers en cours. L’année d’enregistrement 2013 témoigne d’une connaissance plus rapide du coût réel des
sinistres dès la fin de la première année avec un taux de 32% des sinistres restant à évaluer. La mise en place
de l’inventaire annuel permet d’accélérer la connaissance du coût réel. Avant, il fallait attendre 5 ans pour
que 98% des sinistres soit estimés à leur coût réel. Depuis 2013, 99% des sinistres enregistrés sont estimés à
leur coût réel au bout de 3 ans.

Figure 27 – Evolution de la charge des sinistres par année d’enregistrement et par délai de vision, base
100% = charge des sinistres observée à la fin de l’année d’enregistrement

L’analyse de l’évolution de la charge des sinistres est très volatile en fonction de l’année d’enregistrement
des sinistres. Cette analyse est perturbée par les variations de charges liées aux sinistres graves. Cependant,
une forte augmentation de la charge est observable entre la vision à fin 2013 et la vision à fin 2014 (pente
repérée par une flèche bleue). Ceci est dû au changement de la méthode de provisionnement. En applica-
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tion de cette nouvelle méthode, le stock de sinistres en cours a été réévalué selon les nouvelles règles plus
prudentes dans l’estimation des provisions dossier/dossier. L’objectif principal est d’appréhender plus rapi-
dement le coût ultime des sinistres notamment sur les sinistres graves. La nouvelle règle consiste à enregistrer
la dégradation du coût d’un dossier dès que les éléments sont connus avec un positionnement sur le scénario
maximal s’il existe une incertitude forte sur l’issue du dossier. Avec cette nouvelle méthode, la mise en place
d’un inventaire annuel des sinistres conduit à revoir la provision positionnée sur chaque dossier régulièrement.

Parmi les sinistres observés à fin 2015, 0.6% des sinistres ont un coût supérieur à 150 000e 2. La part de la
charge des sinistres observés en 2015 dépassant ce seuil est de 22%. Considérant ce seuil de 150 000e, les
figures suivantes indiquent l’évolution du taux de sinistre dépassant le seuil et celle de la charge de sinistres
en dessous du seuil par année d’enregistrement et par délai de vision.

Figure 28 – Evolution du nombre de sinistres écrêté à 150 000e des sinistres par année d’enregistrement et
par délai de vision

Une hausse des sinistres au-dessus du seuil de 150 000e est observable ces dernières années. Cette hausse a
été accentuée suite à la réévaluation des sinistres entre 2013 et 2014. Il s’agit d’une anticipation plus rapide
du nombre de sinistres dépassant le seuil. Le nombre de sinistres dépassant le seuil s’est alors stabilisé entre
les visions 2014 et 2015.

Figure 29 – Evolution de la charge des sinistres en dessous du seuil de 150 000e par année d’enregistrement
et par délai de vision, base 100% = charge des sinistres observée à la fin de l’année d’enregistrement

2. Cf. Annexe D : Analyse du seuil de sinistres Graves
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L’évolution de la charge de sinistres sous crête se stabilise trois ans après l’enregistrement quelle que soit
l’année d’enregistrement du sinistre. Ceci est vérifié malgré l’évolution de la nouvelle méthode d’estimation
des provisions dossier/dossier.

Figure 30 – Taux de sinistres clos par année d’enregistrement et délai de vision

Depuis la mise en place des inventaires annuels, il y a une accélération des clôtures des sinistres. Avant 2013,
le taux de clôture de 86% était atteint au bout de 5 ans après l’enregistrement des sinistres. Depuis, ce même
taux est atteint au bout de 3 ans après l’enregistrement des sinistres.

Figure 31 – Taux de sinistres clos sans aucune suite par année d’enregistrement et délai de vision

Plus spécifiquement, le taux de sinistres clos sans aucune suite (sans aucun paiement) est étudié. Le taux
de sinistres sans aucune suite se stabilise par année d’enregistrement autour de 33%. Il a fortement baissé
entre 2008 à 2010 (autour de 26%). Pour l’année d’enregistrement 2013, il est de 36%. Il a augmenté plus
fortement entre 2014 et 2015 par rapport aux autres années témoignant d’une accélération de la connaissance
de ce taux de sinistres suite à la mise en place de l’inventaire annuel. Trois ans après l’enregistrement des
sinistres, le taux de sinistres clos sans aucune suite est connu et stabilisé.
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Figure 32 – Taux de sinistres clos sans suite par année d’enregistrement et délai de vision

Le taux de sinistres clos sans suite correspond aux sinistres clos avec uniquement des règlements de frais.
Autrement dit, l’assuré est déclaré non responsable suite à une expertise du dommage ou un jugement. Le
montant du sinistre est donc égal aux frais engagés pour prouver que l’assuré n’était pas responsable. Le
taux de sinistres sans suite se stabilise également autour de 33%. Les années d’enregistrement 2008 à 2010
ont un taux de sinistres clos sans suite un peu supérieur aux autres années. Dans la même période, le taux
de sinistres clos sans aucune suite était inférieur pour ces années d’enregistrement par rapport aux autres.
Durant cette période, le recours à l’expertise était plus systématique.

Pour conclure, le changement des méthodes d’estimation des provisions dossier/dossier induit
un choc dans les triangles de liquidation de la charge. Cet impact est plus limité sur le triangle
de la charge sous-crête inférieure à 150 000e. Par ailleurs, la connaissance de la charge est
plus robuste trois ans après l’enregistrement des sinistres : les sinistres tardifs sont connus,
les sinistres sont enregistrés à leur coût d’expertise, le taux de sinistres sans aucune suite est
stabilisé et 80% des sinistres sont clos. L’aléa principal demeure pour les sinistres graves.

36



Partie 3

Modélisation de la cadence de
survenance de la charge de sinistre au
cours de la période décennale pour le
risque de Responsabilité Civile
Décennale
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3.1 Discussion autour des méthodes de liquidation des triangles

3.1 Discussion autour des méthodes de liquidation des triangles

Historiquement, les méthodes de liquidation des triangles de sinistres ont été introduites pour permettre
l’évaluation des provisions à enregistrer dans les comptes. Elles peuvent s’appliquer à de nombreuses données
dont nous souhaitons prédire l’évolution dans le temps : le nombre de sinistres, les montants des sinistres, les
montants de primes, les cadences de clôture de sinistres ... Au fur et à mesure, le panel des méthodes s’est
étendu permettant d’apporter des réponses en fonction des données disponibles et des contextes d’étude.
Initialement, les méthodes étaient surtout déterministes où seule l’estimation de la valeur ultime était réali-
sée. Puis, les méthodes stochastiques se sont développées pour permettre d’estimer l’intervalle de confiance
associé au résultat obtenu par la liquidation des triangles.

La méthode déterministe de liquidation des triangles la plus répandue est la méthode de Chain Ladder 1.
Elle a l’avantage d’être rapide et simple à mettre en oeuvre mais elle repose sur une hypothèse forte : les
facteurs de développement du triangle sont indépendants de l’année de développement. Cette
hypothèse est remise en cause si le portefeuille assuré a fortement évolué au cours du temps ou si les méthodes
de gestion des sinistres ont été modifiées selon le triangle étudié. Or nous avons vu précédemment que nous
étions dans ces deux cas.

Parmi le panel des méthodes disponibles 2, nous avons cherché dans cette partie les méthodes qui permettent
de prendre en compte le choc induit par la mise en place de la nouvelle méthode de gestion des sinistres dans
les triangles de liquidation par survenance et délai de vision d’une part, et celle qui permet de prendre en
compte l’évolution de la structure du portefeuille d’autre part.

3.1.1 Comment tenir compte de l’évolution des méthodes de gestion des sinistres ?

Nous avons constaté dans la partie 2 l’évolution du processus de gestion des sinistres sur la période
d’étude. En 2013, le changement de méthode de provisionnement des sinistres conduit à une prudence plus
importante dans l’estimation des provisions dossier/dossier lors de la gestion des sinistres. L’application
d’une méthode de liquidation comme Chain Ladder va alors surestimer les montants de charge ultime.

Nous devons faire face à une incertitude : le recul suite à ce changement de méthode n’est pas suffisant
pour mesurer la marge de prudence rajoutée dans l’estimation des provisions dossiers/dossier et observer les
nouvelles cadences de liquidation qui en découleront. Nous avons donc cherché une méthode de liquidation
qui tiendra compte de ce changement.

La cadence de sinistres tardifs n’a pas évolué suite à ce changement de méthode. Pour pouvoir prendre en
compte les évolutions de la charge liées aux charges des sinistres tardifs (survenus mais non encore enregis-
trés) par rapport aux évolutions liées au vieillissement de la charge des sinistres déjà survenus (boni/mali de
liquidation), nous étudions la méthode de Schnieper.

Puisque l’évolution réside dans l’évaluation des provisions dossier/dossier, une autre méthode consiste à li-
quider les règlements nets de recours encaissés. Cette liquidation pose tout de même un problème puisque
l’historique des données disponibles ne permet pas de liquider un exercice complet. En liquidant le triangle de

1. Cf. Annexe E : Liquidation d’un triangle par la méthode de Chain Ladder
2. Les ouvrages "Provisionnement technique en assurance non-vie, Perspectives actuarielles modernes" écrit par C. Partrat,

E. Lecoeur, E. Nisipasu, J-M. Nessi et O. Reiz (Ed. ECONOMICA, 2007), "Assurance IARD, Interprétation des chiffres" écrit
par M. Luzi (Ed ECONOMICA, 2006), et "Mathématiques de l’assurance non-vie, Tome II : tarification et provisionnement"
écrit par M. Denuit et A. Charpentier (Ed. ECONOMICA, 2005) présentent un éventail étendu de ces méthodes.
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charge, nous supposons qu’au bout de 11 ans, la connaissance du sinistre est suffisante pour que la provision
dossier/dossier soit le reflet du coût réel du sinistre. Il faudra donc prendre une hypothèse concernant le
poids de la charge qu’il reste à encaisser à la fin de la 11ème année pour corriger la liquidation du triangle
de règlements.

Enfin, si suffisamment d’éléments robustes permettent de prédire le coût moyen ultime des sinistres quelle
que soit la cadence de vieillissement des charges de sinistres, nous pouvons utiliser la méthode de liquidation
du nombre multiplié par le coût moyen prédit. Ce type de méthode permet de pallier à un changement de
l’évolution de la charge des sinistres et estime mieux les années qui ont peu de recul d’historique par rapport
aux méthodes classiques comme Chain Ladder.

3.1.2 Comment prendre en compte l’évolution du portefeuille ?

Les Modèles Linéaires Généralisés ont été introduits pour liquider des triangles dans le cadre du pro-
visionnement 3. Ils sont classés dans les méthodes stochastiques puisqu’ils permettent d’estimer le montant
des provisions et un intervalle de confiance de ce résultat. Pour satisfaire l’hypothèse d’indépendance des
montants estimés, le modèle estime les montants de règlements par année et par délai de vision. Ainsi, le
modèle de Chain Ladder a été répliqué.

Initialement, les modèles linéaires généralisés sont utilisés en actuariat dans le domaine de la tarification. Ils
permettent de segmenter au mieux le portefeuille pour estimer la prime pure sur des populations d’assurés
homogènes. La segmentation est un atout majeur pour limiter les problèmes d’anti sélection des risques sur
le marché.

Le portefeuille assuré au cours du temps a subi de fortes évolutions en terme d’exposition. Cette observation
a conduit à s’interroger sur la fiabilité de la liquidation des portefeuilles passés pour modéliser la cadence de
survenance des sinistres au cours de la période décennale à appliquer pour l’étude des portefeuilles futurs.

Dans notre cas, nous avons défini un outil à partir des modèles linéaires généralisés qui prend en compte les
différents profils et leurs expositions au sein du portefeuille assuré. L’avantage de cette méthode est alors de
pouvoir intégrer les dimensions concernant la taille et la structure du portefeuille assuré afin de prendre en
compte les modifications du mix portefeuille.

3.2 Estimation de la charge ultime par survenance

Avant de pouvoir modéliser la cadence de survenance des sinistres au cours de la période décennale, il
faut estimer les charges ultimes des sinistres survenus. Pour cela, nous avons confronté trois méthodes.

3. Le mémoire "Provisionnement en assurance construction, MLG et mesure de l’aléa" réalisé par T. Chapuis en 2003 est un
exemple d’application de l’utilisation des GLM en provisionnement dans le cadre de l’assurance construction
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3.2.1 La méthode de Schnieper adaptée au risque de Responsabilité Civile Dé-
cennale

Le principe de cette méthode est d’estimer séparément les IBYNR 4 des IBNER 5. Elle est décrite par
R. Schnieper dans l’article "SEPARATING TRUE IBNR AND IBNER CLAIMS" qu’il a présenté lors du
21eme colloque d’ASTIN 6 à New York en 1989 sous le titre de "A Pragmatic IBNR Method". Cette méthode
a été développée dans le cadre de la tarification de traité de réassurance en excédent de perte. R. Schnieper
indique par ailleurs que cette méthode est adaptée pour la liquidation de risques longs.

Définition des triangles :

Notations :
– i : année de survenance observée, i ∈ J2005, 2015K
– j : délai de vision par rapport à l’année de survenance i, j ∈ J1, 11K
– Xi,j : charge des sinistres survenus au titre de l’année i et observés en fin d’année i+ j − 1
– Ni,j : charge des sinistres tardifs survenus au titre de l’année i et enregistrés entre les visions i+ j − 2
et i+ j − 1.

– Di,j : montant des variations 7 de la charge entre les années de vision i+ j− 2 et i+ j− 1 des sinistres
survenus l’année i et enregistrés au plus tard l’année i+ j − 2.

Les relations entre les valeurs X, N et D sont alors les suivantes :

∀i ∈ J2005, 2015K, Xi,1 = Ni,1

∀i ∈ J2005, 2015K, Di,1 = 0
∀i ∈ J2005, 2015K, ∀j ∈ J2, 11K, Xi,j = Xi,j−1 −Di,j +Ni, j

A partir des données, nous obtenons donc les triangles ci-après pour les variables X, N et D.

Figure 33 – X-triangle exprimé en million d’e

4. Incurred But Not Yet Reported correspondant aux montants des sinistres tardifs survenus mais non encore enregistrés
5. Incurred But Not Enough Reported correspondant aux variations des montants de charge liés à la connaissance du sinistre

(boni/mali de liquidation)
6. Actuarial STudies In Non-life insurance, créé en 1957 en tant que première section de l’Internationnal Actuarial Associa-

tion(IAA)
7. La définition de l’article conduit à interpréter un montant positif Di,j comme un boni de liquidation entre les visions

i + j − 2 et i + j − 1. Inversement, un montant négatif Di,j traduit un mali de liquidation entre les deux visions.

40



3.2 Estimation de la charge ultime par survenance

Figure 34 – N-triangle exprimé en million d’e

Figure 35 – D-triangle exprimé en million d’e

Ainsi, la charge observée au titre de la survenance 2014 en fin de 2eme année est de 29,7Me. Ce montant est
égal à la charge observée au titre de la survenance 2014 en fin de 1ere année (21,1Me) à laquelle s’ajoute la
charge des sinistres tardifs survenus en 2014 et enregistrés entre la fin de la 1ere et la fin de la 2eme année
(4,2Me) et le mali de liquidation de la charge des sinistres survenus en 2014 et enregistrés en 2014 (4,4Me).

Méthode de Schnieper :

Cette méthode repose sur trois hypothèses.

Soit Ak, l’ensemble de l’information disponible à la fin de l’année k.

Ak = {Ni,j , Di,j |i+ j − 1 ≤ k}

A2015 contient l’ensemble des variables observées constituant les triangles X, N, D.

Ai+j−2 contient l’ensemble des informations du processus connues à l’année de vision i+j−2, soit l’ensemble
des informations disponibles pour estimer les variables Ni,j et Di,j .

H1 : les variables aléatoires Ni,j et Di,j sont indépendantes des variables aléatoires Ni′,j et Di′,j,
∀j ∈ J1, 11K, ∀i 6= i′ tels que i, i′ ∈ J2005, 2015K

H2 : la charge des sinistres tardifs Ni,j observée lors de l’année d’enregistrement ne dépend pas
de l’historique passé. Elle correspond au produit entre l’exposition de l’exercice de survenance,
Ei, et un facteur qui dépend du délai de vision j.

E[Ni,j |Ai+j−2] = Ei × λj , ∀i ∈ J2005, 2015K, ∀j ∈ J1, 11K
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R. Schnieper définit alors un estimateur sans biais pour λj :

λ̂j =
∑2015+1−j
i=2005 Ni,j∑2015+1−j
i=2005 Ei

Quelle exposition au risque retenir ? Dans le cas de la responsabilité civile décennale, l’exposition au risque
peut être mesurée par la prime, ou éventuellement par le chiffre d’affaires des entreprises assurées. Nous
avons testé ces deux indicateurs et nous retenons la variable qui permet de respecter au mieux l’hypothèse
H2. Que ce soit la prime ou le chiffre d’affaires, ces deux données sont rattachées à une année de DOC et
non une année de survenance. Nous avons donc besoin de transformer l’exposition en année de DOC en
exposition par année de Survenance.

Pour cela, il faut utiliser la cadence de survenance de sinistres au cours de la période décennale qui permet-
tra de répartir l’exposition de chaque année de DOC par survenance. Or cette cadence est inconnue, c’est
justement elle que nous souhaitons estimer en définitive.

Pour répondre à ce problème, nous avons raisonné par itération.

Figure 36 – Schéma d’itération de la méthode de Schnieper adaptée au risque RCD

Une première cadence de survenance des sinistres au cours de la période décennale est estimée en liquidant le
triangle des charges de sinistres observées en 2015 par année de DOC et par survenance avec la méthode de
Chain Ladder. Elle permettra d’initialiser le processus pour appliquer la méthode de Schnieper. Les IBNYR
et les IBNER estimés par survenance sont ensuite répartis par DOC. A partir de là, le triangle de charge par
DOC et par survenance est corrigé de l’estimation des IBNYR et IBNER afin de modéliser une cadence de
survenance de la charge de sinistres au cours de la période décennale corrigée. Ce processus est itéré jusqu’à
convergence de la cadence obtenue.

Cette méthode permet d’estimer à la fois les IBNYR et IBNER par survenance mais également une première
cadence moyenne de survenance de la charge au cours de la période décennale qui ne tient pas compte de
l’évolution du portefeuille. Elle pourra servir de moyen de comparaison pour la suite de ce mémoire.
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3.2 Estimation de la charge ultime par survenance

Revenons sur le calcul de l’exposition par survenance à partir de l’exposition par DOC et de la cadence de
survenance de la charge des sinistres au cours de la période décennale.

Figure 37 – Illustration pour calculer l’exposition par survenance à partir de l’exposition par DOC

Ainsi, comme le montre la figure, l’exposition par survenance se calcule en appliquant les coefficients de la
cadence de survenance de la charge des sinistres à l’exposition de chaque DOC et en sommant ensuite les
parts d’exposition relatives à chaque survenance.

Par exemple, en notant Ed l’exposition de l’année de DOC d, nous obtenons l’exposition rattachée à la
survenance 2010 par la formule : E2010 = 6%E2000 +5%E2001 +8%E2002 +7%E2003 +8%E2004 +10%E2005 +
10%E2006 + 11%E2007 + 11%E2008 + 9%E2009 + 6%E2010.

Figure 38 – Expositions en prime et en chiffre d’affaires de l’assuré par survenance obtenue lors de la 1ere
itération

Etudions à présent la vraisemblance de l’hypothèse H2 en fonction des deux expositions estimées.
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3.2 Estimation de la charge ultime par survenance

Figure 39 – Estimation des λ̂j individuels pour chaque année de survenance

En excluant les coefficients des délais de vision 1 et 2 des survenances 2005 et 2010, l’hypothèse d’indépen-
dance H1 et l’hypothèse H2 sont vérifiées sur le triangle de données étudié. Les deux expositions apportent
sensiblement la même information. Nous retiendrons l’exposition en montant de prime car c’est la donnée
la plus robuste des deux (pour rappel, le chiffre d’affaires a été estimé sur une partie des observations pour
combler les valeurs manquantes).

Ainsi, nous obtenons l’estimation des λ̂j pour chaque délai de vision :

Figure 40 – Estimation des λ̂j lors de la 1ere itération

H3 : les boni/mali de liquidation de la charge, Di,j entre les visions i + j − 2 et i + j − 1 des
sinistres connus en i+ j − 2 s’expriment comme le produit de la charge Xi,j−1 et d’un facteur
qui dépend du délai de vision j.

E[Di,j |Ai+j−2] = Xi,j−1 × δj , ∀i ∈ J2005, 2015K, ∀j ∈ J2, 11K

R. Schnieper en déduit un estimateur sans biais pour δj :

δ̂j =
∑2015+1−j
i=2005 Di,j∑2015+1−j
i=2005 Xi,j−1

Pour l’estimation des λ̂j , nous avons tout d’abord estimé les δ̂j pour chaque survenance afin de vérifier si la
méthode est adaptée à notre étude.

Figure 41 – Estimation des δ̂j individuels pour chaque année de survenance
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3.2 Estimation de la charge ultime par survenance

Rappelons qu’un signe négatif s’interprète comme un mali et qu’un signe positif s’interprète comme un boni.
Nous observons sur ce graphique le passage entre l’année 2013 et l’année 2014 où le changement de méthode
de provisionnement a conduit à des mali plus prononcés pour chaque année de survenance. L’évolution des
méthodes de provisionnement des sinistres perturbe l’interprétation des évolutions des boni/mali de liquida-
tion par survenance. Le rehaussement des coûts modifie directement la trajectoire de la liquidation future.
Pour le moment, le recul n’est pas suffisant pour permettre d’estimer une tendance de liquidation suite au
changement de méthode de provisionnement. Les résultats ultimes observés par cette méthode vont être
surestimés.

Le tableau suivant indique les coefficients moyens de passage pour estimer les variations de boni/mali en
fonction du délai de vision.

Figure 42 – Estimation des δ̂j lors de la 1ere itération

Ainsi, l’estimation des valeurs Xi,j ∀i+ j − 1 > 2015 du triangle inférieur est obtenue par la relation :

Xi,j+1 = Xi,j −Di,j+1 +Ni, j + 1 = Xi,j − δ̂j+1 ×Xi,j + λ̂j+1 × Ei = (1− δ̂j+1)Xi,j + λ̂j+1 × Ei

Et, la valeur ultime est déduite pour chaque année de survenance i sous l’hypothèse "la charge ultime est
connue au bout de 11 années" :

Xu
i = Xi,11 = (1− δ̂11)Xi,10 + λ̂11 × Ei

Xu
i = (1− δ̂11)((1− δ̂10)Xi,9 + λ̂10 × Ei) + λ̂11 × Ei

Xu
i = [(1− δ̂11)(1− δ̂10)Xi,9] + [(1− δ̂11)λ̂10 × Ei] + [λ̂11 × Ei]

...
Xu
i = [Xi,2015−i+1

11∏
j=2015−i+2

(1− δ̂j)]

(1)

+ [λ̂2015−i+2 × Ei
11∏

j=2015−i+3
(1− δ̂j)]

(2)

+ ...+ [λ̂11 × Ei]
(3)

L’expression (1) représente la charge connue l’année de vision j = 2015− i+ 1 survenue au titre de l’année
i et liquidée jusqu’à l’ultime. L’expression (2) représente la charge des sinistres tardifs survenus l’année i
et enregistrée entre les visions 2015 − i + 1 et 2015 − i + 2, liquidée jusqu’à l’ultime. De la même façon, la
troisième expression représente la charge des sinistres tardifs survenus l’année i et enregistrés entre la vision
10 et la vision 11 : cette dernière n’est pas liquidée jusqu’à l’ultime puisqu’elle est observée à la vision ultime.

Nous pouvons alors liquider le triangle par survenance et estimer les montants IBYNR et IBNER qui en
découlent.

Figure 43 – Projection du X-triangle à la 1ere itération
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3.2 Estimation de la charge ultime par survenance

Il faut à présent répartir par DOC les IBNYR et IBNER qui sont estimés par survenance. Les IBNYR sont
répartis par DOC au prorata des expositions exprimées par DOC et survenance. Les IBNER estimés par
survenance sont, eux, répartis par DOC en fonction du poids des provisions dossier/dossier observé en 2015
sous l’hypothèse que les boni/mali de liquidation sont proportionnels aux niveaux des provisions dossier/-
dossier.

Ainsi, nous pouvons procéder par itération et obtenir les montants d’IBNYR et IBNER par survenance
correspondant.

Figure 44 – Résultats des IBNYR et IBNER obtenus par la méthode de Schnieper suite à l’itération du
processus

3.2.2 Liquidation par Chain Ladder du triangle des règlements nets de recours
encaissés

Les méthodes de gestion des sinistres ont évolué en 2013 perturbant les analyses de l’évolution des coûts
des sinistres. Nous avons donc liquidé le triangle des règlements nets de recours encaissés qui n’est pas im-
pacté par le changement de méthode de provisionnement dossier/dossier des sinistres. Pour cela, la méthode
de Chain Ladder est utilisée 8.

Dans un premier temps, les coefficients individuels de passage estimés par la méthode de Chain Ladder pour
chaque année de survenance sont analysés. Cet examen permet d’observer la stabilité des coefficients de
développement quelle que soit l’année de référence.

Figure 45 – Estimation des f̂j individuels pour chaque année de survenance

8. Cf. Annexe E : Liquidation d’un triangle par la méthode de Chain Ladder
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3.2 Estimation de la charge ultime par survenance

L’hypothèse de stabilité de l’évolution des règlements dans le temps nécessaire à la réalisation de la méthode
de Chain Ladder est vérifiée. Cette méthode permet d’estimer les coefficients de passage d’un délai de vision
à un autre présentés dans le tableau ci-dessous.

Figure 46 – Estimation des f̂j

A partir de ces coefficients et du montant cumulé de règlement déjà observé à fin 2015, l’évolution des
règlements nets par délai de survenance sont estimés jusqu’au délai de vision 11.

Figure 47 – Triangle des règlements nets de recours encaissés projetté à la 11eme année après l’année de
survenance

La liquidation d’un triangle de règlements permet également d’estimer la charge ultime des sinistres quand
l’historique des données est suffisamment long pour qu’au moins un exercice soit totalement développé.
Quand tous les sinistres sont clos, R′i = S′i. Or, ce n’est pas le cas des données à notre disposition. Le gra-
phique ci-après illustre le poids du montant des règlements nets de recours encaissés dans la charge totale
des sinistres observés.

Figure 48 – Evolution du poids des règlements nets de recours encaissés dans la charge des sinistres par
survenance et délai de vision

Pour l’exercice de survenance 2005, le poids des règlements dans la charge totale observée est de 71%. Il
manque donc une part importante de la charge ultime dans l’estimation des règlements au bout de 11 années.
Afin de corriger cet effet, le poids moyen représentant les règlements dans la charge totale des sinistres en
fonction du délai de vision quelle que soit l’année de survenance est estimé. Le graphique ci-dessous montre
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3.2 Estimation de la charge ultime par survenance

l’effet du rechargement des provisions dossier/dossier suite à la mise en place de la nouvelle méthode de
gestion des sinistres : le rehaussement des provisions conduit à une baisse du poids observé. Avant la mise en
place de la nouvelle méthode, l’estimation des provisions n’était pas assez prudente et cela conduisait à des
mali de liquidation réguliers. La nouvelle méthode a été mise en place pour renseigner les montants des provi-
sions avec plus de prudence, ce qui conduira dans le futur à dégager des boni de liquidation. Sous l’hypothèse
"la charge ultime est comprise entre les deux visions avant et après la mise en place de la nouvelle méthode",
il est possible de déterminer le poids moyen des règlements nets de recours encaissés dans la charge totale.
Cette vision moyenne ne peut pas être estimée pour les délais 10 et 11 qui ne reflètent que des poids après la
mise en place de la nouvelle méthode. Nous avons donc extrapolé la relation qui existe entre le poids moyen
des règlements dans la charge totale observée et le délai de vision j à partir d’une régression linéaire simple. Le
graphique ci-dessous montre que nous pouvons estimer le poids moyen d’un délai de vision j à partir de log(j).

Figure 49 – Estimation de la loi qui représente le poids des règlements nets de recours encaissés dans la
charge des sinistres au cours du délai de vieillissement des sinistres

L’estimation des coefficients de la droite de régression est réalisée à partir de la méthode des moindres carrés
ordinaires. Nous obtenons l’équation de régression linéaire qui permet d’estimer le poids moyen des règle-
ments observés à la fin de la 11eme année et l’indicateur de qualité de l’ajustement réalisé R2 9.

Figure 50 – Estimation du poids des règlements nets de recours encaissés dans la charge des sinistres au
cours du délai de vision

A la manière d’un Tail Factor, il est alors possible de projeter l’estimation observée à la fin de la 11eme année
à l’ultime en divisant le montant cumulé des règlements estimés pour la 11eme année par le poids moyen des
règlements correspondant à ce délai de vision 11 (à savoir 84%). Un montant de charge ultime par survenance
est alors obtenu.

9. Plus cet indicateur est proche de 1 est plus le modèle s’ajuste bien aux données
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3.2 Estimation de la charge ultime par survenance

Figure 51 – Triangle des règlements nets de recours encaissés projeté à l’ultime par année de survenance

3.2.3 Liquidation par la méthode du nombre multiplié par le coût moyen

Cette troisième méthode conduit à estimer de manière séparée l’évolution du nombre de sinistres et l’évolu-
tion des coûts moyens associés.

Commençons par projeter le nombre de sinistres par survenance avec la méthode de Chain Ladder. Pour
rappel, la théorie associée à cette méthode est présente en annexe E. En dehors des premiers points associés
aux survenance 2005 et 2010, les liquidations sont stables comme le montre le graphique ci-dessous.

Figure 52 – Estimation des f̂j individuels pour chaque année de survenance

Les coefficients de Chain Ladder sont estimés en excluant ces deux premiers points. Le nombre de sinistre
est connu très rapidement, puisqu’à partir du délai 2 les coefficients sont très proches de 1. Nous obtenons
alors les coefficients indiqués dans la figure ci-dessous.

Figure 53 – Estimation des f̂j

La projection du triangle de nombre des sinistres est alors réalisée à partir de ces coefficients de passage pour
déterminer le nombre ultime de sinistres par survenance.
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3.2 Estimation de la charge ultime par survenance

Figure 54 – Triangle des nombres de sinistres projetés à l’ultime par année de survenance

Une fois que le nombre de sinistres est estimé à l’ultime par survenance, le coût moyen des sinistres est
étudié. Remarquons que ce coût moyen peut être perturbé par les sinistres graves 10. Nous analyserons donc
le coût moyen total et le montant moyen de la charge sous-crête par survenance.

Rappelons-nous les résultats de l’analyse des sinistres : 3 ans après l’enregistrement des sinistres, la connais-
sance du coût est plus robuste puisqu’environ 80% des sinistres sont clos et que le taux de sinistres sans
aucune suite est stabilisé. De même, la tendance du taux de sinistres sans suite s’est aplanie. A ce stade, la
plus grande partie des sinistres amiables sont clos. Il reste néanmoins des sinistres gérés en contentieux pour
lesquels une décision de justice est attendue pour déterminer la responsabilité de l’assuré.

Il est difficile d’estimer le coût moyen ultime des sinistres en intégrant les sinistres ouverts depuis moins de 3
ans car il y a trop d’incertitude sur les montants enregistrés (coût forfaitaire d’ouverture, sinistres qui vont
être clos sans aucune suite). Ils sont écartés des triangles afin qu’ils ne biaisent pas les analyses. Sur les 50
808 sinistres observés sur la période, l’étude du coût moyen des sinistres par survenance porte sur 38 198
sinistres, soit 75%.

Sur les graphiques suivants, l’évolution du coût moyen total et de la charge moyenne sous-crête par surve-
nance et délai de vision est observée.

Figure 55 – Evolution du coût moyen et du montant moyen de la charge sous-crête (seuil de 150 000e) par
survenance et délai de vision

En dehors des survenances 2008 et 2009, il y a une convergence des charges moyennes de sinistres sous-crête
vers 6 000e. L’année 2013 n’est pas suffisamment développée pour analyser le coût moyen de cette surve-
nance. L’écart observé sur les survenances 2008 et 2009 par rapport aux autres années s’explique en partie

10. Cf. Annexe D : Analyse du seuil de sinistres graves
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par un filtrage des dossiers avant expertise moins efficace : davantage de sinistres ont été clos sans suite après
une expertise au lieu d’être clos sans aucune suite.

La part de la charge en dessous du seuil de 150 000e est donc stable par survenance, nous pouvons projeter
ce montant sur les survenances 2013 à 2015. Il faut alors estimer la part de la charge à rajouter correspondant
à la charge dépassant le seuil. L’observation des sinistres ouverts depuis plus de 3 ans permet de supposer
que le recul est suffisant pour avoir une bonne connaissance du coût des sinistres. La nouvelle méthode d’es-
timation des provisions dossier/dossier étant prudente, nous prenons l’hypothèse que les boni de liquidation
à venir compenseront les dérives éventuelles de charge qui pourraient apparaître. A partir des coûts observés
sur la période de survenance 2005 à 2012, nous avons donc estimé une sur-crête moyenne pour les années de
survenance 2013 à 2015.

L’estimation du coût moyen total par survenance est représentée dans la figure ci-dessous.

Figure 56 – Coût moyen des sinistres par survenance

Les données sont exprimées en euros constant, il n’y a donc pas de dérive de coût à projeter en fonction
de l’année de survenance. Ainsi, en multipliant le nombre de sinistres ultime et le coût moyen estimé des
sinistres par survenance, nous obtenons une charge ultime par la méthode du nombre multiplié par le coût
moyen. Le résultat de cette projection est contenu dans le tableau suivant.

Figure 57 – Charge ultime par survenance avec la méthode Nombre × coût moyen
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3.3 Modélisation de la cadence de survenance des sinistres au cours de la période décennale
avec les Modèles Linéaires
Généralisés

3.2.4 Comparaison des résultats et choix de la méthode

Trois méthodes ont été mises en oeuvre pour estimer la charge ultime par survenance. Le graphique suivant
permet de comparer le résultat de ces trois liquidations.

Figure 58 – Comparaison des projections selon les trois méthodes utilisées

La méthode de Schnieper est celle qui projette le plus haut les années récentes. Le recul par
rapport à la mise en place du changement de méthode n’est pas suffisant pour observer et donc
projeter l’évolution de la charge suite à la mise en place de la nouvelle méthode. De son côté,
bien que l’estimation suite à la liquidation des règlements nets de recours encaissés ait été
corrigée, le montant de charge ultime est sous-estimé sur les années récentes. Entre les deux,
la méthode de liquidation du nombre multiplié par le coût moyen est la plus adaptée.

3.3 Modélisation de la cadence de survenance des sinistres au
cours de la période décennale avec les Modèles Linéaires
Généralisés

Après l’analyse des méthodes de liquidation permettant de prendre en compte la problématique des
changements dans la liquidation des charges de sinistres, nous souhaitons étudier les effets de l’évolution du
portefeuille sur la cadence de sinistres. Pour cela, nous utilisons les modèles linéaires généralisés (Generalized
Linear Models, GLM). La théorie statistique et mathématique associée aux modèles linéaires généralisés
est contenue dans de nombreux ouvrages 11. Nous présentons dans cette partie les principaux éléments qui
permettent de comprendre et d’interpréter les résultats fournis par la procédure GENMOD de SAS utilisée 12

dans ce mémoire.
11. Par exemple, le livre "Mathématiques de l’assurance non-vie, Tome II : Tarification et Provisionnement", Michel Denuit

et Arthur Charpentier, Economica
12. Cf. le support de formation "Modèles linéaires généralisés, Utilisation de la procédure GENMOD de SAS" réalisé par O.

Decourt et la documentation en ligne de SAS

52



3.3 Modélisation de la cadence de survenance des sinistres au cours de la période décennale
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3.3.1 Les Modèles Linéaires Généralisés

Les modèles linéaires généralisés (Generalized Linear Model, GLM) ont été introduits par Nelder et Wed-
derburn en 1972. Il s’agit d’une extension de la régression linéaire qui permet de s’affranchir de l’hypothèse
de normalité.

L’objectif de la régression est d’estimer les valeurs prises par une variable aléatoire Y à partir de l’information
disponible dans les réalisations de p variables aléatoires X = (X1...Xp).

Dans le cadre de la régression linéaire, la relation entre Y et X se définit par :

Y ∼ N (µ, σ2)
µ = Xβ

Ce modèle proposé par Legendre et Gauss au début du 19eme siècle puis complété par les études de Fisher
dans les années 20 s’est imposé en économétrie. Cependant, il s’avère peu adapté au contexte de l’assurance.
L’hypothèse selon laquelle Y suit une loi normale indique que les valeurs prises par Y sont dans R. Or, en
assurance, nous cherchons à estimer des nombres de sinistres à valeur dans N et des coûts moyens à valeur
dans R+.

Le modèle GLM reprend le même principe qu’une régression linéaire en introduisant une transformation par
une fonction lien inversible 13, notée g, permettant de retrouver le cadre de la régression linaire.

Y ∼ Loi(µ)
g(µ) = g(E(Y |X)) = Xβ ⇔ µ = E(Y |X) = g−1(Xβ)

Ainsi, la loi de Y, notée Loi, n’est plus contrainte uniquement à la loi Gaussienne, elle doit cependant
appartenir à la famille exponentielle pour des raisons mathématiques.

La famille de loi exponentielle :

La famille des lois exponentielles regroupe l’ensemble des lois de probabilité à deux paramètres θ et φ,
discrètes ou continues, dont la densité peut s’écrire sous la forme :

f(y|θ, φ) = exp

(
yθ − b(θ)

φ
+ c(y, φ)

)
, y ∈ S (3.1)

S est le support de la loi, il peut être un sous ensemble de N ou un sous ensemble de R. Le paramètre θ est
appelé paramètre naturel tandis que le paramètre φ est le paramètre de dispersion.

Nous retrouvons dans cette famille la loi Gaussienne dont la fonction de densité se met sous cette forme
avec :

S = R, θ = µ, b(θ) = θ2/2, φ = σ2 et c(y, φ) = −1
2

(
y2

σ2 + ln(2πσ2)
)

La loi de Poisson, P(λ), souvent utilisée en assurance pour comptabiliser les sinistres fait également partie
de cette famille. Dans ce cas :

13. Nous verrons par la suite les propriétés que doit avoir une telle fonction.
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S = N, θ = ln(λ), b(θ) = exp(θ), φ = 1 et c(y, φ) = −ln(y!)

La loi de Poisson a la propriété d’avoir son espérance égale à sa variance. Si ce n’est pas le cas pour la variable
à modéliser, nous lui préférons la loi Binomiale Négative, B(r, p). Plus précisément cette loi n’appartient
pas à la famille exponentielle à proprement parlé. Cependant la fonction de répartition peut s’écrire sous une
forme très proche que celle de la définition des lois de la famille exponentielle. Il est donc possible avec des
ajustements de calcul de l’intégrer au cadre des modèles linéaires généralisés. Cette loi est alors disponible
dans la procédure GENMOD de SAS.

Avec :

S = N, θ = ln(1− p), b(θ) = −rln(p), φ = 1 et c(y, φ) = ln

(
Γ(r + y)
Γ(r)y!

)

La loi Binomial , B(n, p), se met sous la forme (3.1) en posant :

S = N, θ = ln

(
p

1− p

)
, b(θ) = n ln(1 + exp(θ)), φ = 1 et c(y, φ) = ln

(
n
y

)

La loi Gamma, Γ(µ, ν−1), fait également partie de la famille exponentielle. Elle est utilisée pour modéliser
les coûts des sinistres en assurance. Sa fonction de densité s’écrit avec :

S = R+∗, θ = − 1
µ
, b(θ) = −ln(−θ), φ = ν−1 et c(y, φ) = ln

(
1

Γ(ν)ν
νyν−1

)

Les démonstrations correspondantes sont présentées en Annexe F : Appartenance des lois à la famille expo-
nentielle, démonstrations.

Par la suite, nous nous concentrerons sur la loi Binomiale Négative, la loi Binomiale et la loi
Gamma qui sont les lois les plus appropriées pour modéliser les données disponibles.

Espérance et variance d’une loi appartenant à la famille exponentielle :

Soit une variable aléatoire Y dont la densité est de la forme exponentielle décrite dans la formule (3.1), alors :

E(Y ) = b′(θ)
V (Y ) = b′′(θ)φ

b′ et b′′ sont les dérivées premières et secondes de la fonction b par rapport à θ.

Ainsi la variance apparaît comme le produit de deux fonctions :
– la première, b′′(θ) qui dépend uniquement du paramètre θ est appelée fonction de variance,
– la seconde qui dépend uniquement de φ

En notant µ = E(Y ), le paramètre θ est lié à la moyenne µ et la fonction de variance peut être définie en
fonction de µ.

Ainsi, V (Y ) = V (µ) = b′′([b′]−1(µ))φ.
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La fonction de variance est importante dans les modèles. Le tableau ci-dessous montre que la variance de Y
croît toujours en fonction de la moyenne pour les lois de Poisson, Gamma et Binomiale Négative.

Figure 59 – Espérance et Variance de la variable Y en fonction de la loi

La fonction lien :

Toute fonction réelle, monotone et différentiable (donc inversible) peut être une fonction lien. Toutefois, il
faut s’assurer que l’ensemble de définition de la fonction lien correspond aux valeurs possibles de E[Y |X].
Par la suite, nous évoquerons le cas de la fonction identité, de la fonction logit et du logarithme.

Les modèles linéaires généralisés sont une extension de la régression linéaire. Aussi, nous retrouvons la rela-
tion linéaire en supposant que Y suit une loi normale et en prenant comme fonction lien la fonction identité
g(y) = y.

La fonction logarithme est couramment utilisée car elle prend uniquement des valeurs strictement positives.
Ce cadre est conforme aux variables que nous avons à modéliser en assurance (nombre et coût des sinistres).
Nous avons ainsi un modèle du type :

Log(E[Y |X]) = Xβ

⇔ E[Y |X] = Exp(Xβ)

Le modèle proposé est alors un modèle multiplicatif : les effets apportés par chaque variable explicative se
multiplient entre eux.

Enfin la fonction logit est appropriée quand la variable à modéliser suit une loi Binomiale. Dans ce cas,
nous cherchons à estimer un pourcentage de réalisation d’un événement défini. Nous parlons ici de régression
logistique et le modèle correspondant est le suivant :

Logit(E[Y |X]) = log

(
E[Y |X]

1− E[Y |X]

)
= Xβ

⇔ E[Y |X] = exp(Xβ)
1 + exp(Xβ)

Comment choisir la fonction lien appropriée pour le modèle ?

Lorsque nous avons réalisé les calculs pour montrer l’appartenance des lois (Normale, Poisson, Binomiale,
Gamma et Binomiale Négative) à la famille des lois exponentielles, nous avons mis en lumière la présence
d’une fonction mathématique qui lie le paramètre naturel θ au paramètre de localisation µ de la loi. Cette
fonction est appelée lien canonique de la loi.
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Figure 60 – Tableau des liens canoniques des différentes lois étudiées dans ce mémoire

C’est cette fonction qui est utilisée de façon préférentielle dans les modèles linéaires généralisés. C’est le
cas sauf pour la loi Gamma. La fonction lien inverse rend le modèle difficilement interprétable. Pour cette
loi, nous utiliserons donc également la fonction lien logarithme afin que modèle soit exploitable et que nous
puissions confronter les connaissances techniques aux connaissances statistiques.

Estimation des paramètres du modèle :

Soit un échantillon de taille n pour lequel nous avons observé les réalisations de la variable aléatoire Y et les
réalisations des p variables explicatives Xj .

Notations :
– i : l’indice correspondant à la ieme observation sur le n-échantillon, i ∈ J1, nK
– j : l’indice correspondant à la jeme variable explicative, j ∈ J1, pK

Dans le cas où toutes les variables explicatives sont des variables quantitatives, cela revient à estimer p+1
paramètres correspondant aux p paramètres associés à la variable quantitative plus un correspondant à la
constante.

Dans notre cas, les variables descriptives sont sous forme de données qualitatives. Chacune des variables est
exprimée en fonction de mj modalité. Dans ce cas, le modèle transforme les variables qualitatives Xj en
mj − 1 variables indicatrices telle que :

mr est appelée modalité de référence, 1 ≤ mr ≤ mj

Xmk
ij = 1(Xij=mk), ∀mk 6= mr, ∀i = 1...n

Ainsi, en posant m le nombre total de modalités sur l’ensemble des variables descriptives du modèle, le
nombre de paramètres à estimer est m-p+1. Le paramètre correspondant au coefficient du profil de réfé-
rence, c’est à dire tel que toutes les variables indicatrices sont égales à 0, est alors estimé par la constante.

En pratique le vecteur des coefficients de régression β est inconnu et il doit être estimé sur la base de don-
nées observées. L’estimation de ces coefficients est réalisée par la méthode du maximum de vraisemblance.
La vraisemblance est une notion qui permet de mesurer la qualité d’une information en statistique.

Considérons les n variables aléatoires indépendantes Y1, ..., Yn et supposons que la densité de probabilité de
Yi est :

f(yi|θi, φ) = exp

(
yiθi − b(θi)

φ/wi
+ c(yi, φ)

)
, yi ∈ S et wi un poids connu a priori
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La vraisemblance correspond à la fonction de densité jointe des n variables aléatoires Y1, ..., Yn :

L(y|θ, φ) = f(y|θ, φ) =
∏n
i=1 f(yi|θi, φ) = exp

(∑n
i=1 yiθi −

∑n
i=1 b(θi)

φ/wi
+
∑n
i=1 c(yi, φ)

)

L’objectif est donc d’estimer les paramètres β qui permettent de maximiser cette fonction. La fonction lo-
garithme étant une fonction strictement croissante, le problème d’optimisation qui consiste à maximiser la
vraisemblance est équivalent au problème qui consiste à maximiser la log-vraisemblance. Cette transforma-
tion permet de simplifier les calculs.

LnL(θ(β)|y, φ) = Ln

(∏n
i=1 f(yi|θi, φ)

)
=
∑n
i=1 Ln(f(yi|θi, φ))

⇔ LnL(θ(β)|y, φ) =
∑n
i=1

yiθi − b(θi)
φ/wi

+
∑n
i=1 c(yi, φ)

Rechercher les estimateurs du maximum de vraisemblance revient à rechercher les βj qui vérifient les équa-
tions :

∂LnL(θ(β)|y, φ)
∂βj

= 0, ∀j ∈ J0, pK (3.2)

⇔
∑n
i=1

∂Ln(f(yi|θi, φ))
∂βj

= 0

⇔
∑n
i=1

∂

∂βj

(
yiθi−b(θi)
φ/wi

+ c(yi, φ)
)

= 0

Comme µi = b′(θi), nous pouvons utiliser la formule de dérivée des fonctions composées :

∂Lnf(yi|θi, φ)
∂βj

= ∂Lnf(yi|θi, φ)
∂θi

∂θi
∂µi

∂µi
∂βj

D’où :

∂Lnf(yi|θi, φ)
∂βj

=

∂Lnf(yi|θi, φ)
∂θi

∂µi
∂βj

∂µi
∂θi

=
(yi − µi)xi,j

∂µi
∂(xiβ)

(φ/wi)b′′(θi)

Ainsi :

(3.2) ⇔
∑n
i=1

(yi − µi)xi,j
(φ/wi)b′′(θi)g′(µi)

= 0

Ou encore, comme φ est une constante :

(3.2) ⇔
∑n
i=1 wi(yi − µi)

xi,j
b′′(θi)g′(µi)

= 0

Le paramètre φ n’a donc pas d’impact sur la résolution des équations de vraisemblance pour estimer les
paramètres β.

Les estimateurs du maximum de vraisemblance β̂j des paramètres βj sont solutions du système (3.2). Gé-
néralement, les équations composant ce système n’ont pas de solution explicite et doivent être résolues nu-
mériquement par un algorithme. Dans la procédure Genmod de SAS, c’est l’algorithme de Newton-Raphson
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qui est utilisé.

Notons U(β) le vecteur gradient de la log-vraisemblance : U(β) =
(

∂

∂βj
Log(L(β|y))

)
j=1,...,p

Notons H(β) la matrice hessienne de la log-vraisemblance : H(β) =
(

∂2

∂βj∂βk
Log(L(β|y))

)
j=1,...,p
k=1,...,p

Le principe itératif de l’algorithme est basé sur un développement limité de Taylor au premier ordre pour
β? proche de β̂ :

U(β̂) ≈ U(β?) +H(β?)(β̂ − β?)

Or U(β̂) = 0 comme β̂ est l’estimateur de β par la méthode du maximum de vraisemblance.

D’où :

0 ≈ U(β?) +H(β?)(β̂ − β?)⇔ β̂ ≈ β? −H−1(β?)U(β?)

Intervalle de confiance pour les paramètres :

Les estimateurs du maximum de vraisemblance possèdent d’excellentes propriétés : ils sont asymptotique-
ment sans biais et efficaces.

L’information de Fisher est définie par : I = (E(UiUk))j=1,...,p
k=1,...,p

.

D’où : Ijk =
∑n
i=1

xijxik
V (Yi)

(
∂µi

∂(xiβ)

)2

Pour un échantillon de taille n suffisamment grand, β̂n − β ∼ N (0, I−1) où I−1 est l’inverse de la matrice
d’information de Fisher.

Nous pouvons donc en déduire un intervalle de confiance, appelé intervalle de Wald, pour le paramètre estimé
βj :

[β̂j ± zα/2
√
vjj ]

Avec :
– zα/2 est tel que Prob[N (0, 1) > zα/2] = α

2
– vjj est l’élément diagonal (jj) de I−1 correspondant à la variance.

3.3.2 Définition du modèle pour simuler la cadence de survenance de la charge
des sinistres au cours de la période décennale

Pour pouvoir obtenir la cadence de survenance de la charge des sinistres au cours de la période décennale,
nous avons besoin de prédire la charge de sinistre à survenir pour chaque année de survenance après la DOC.
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Notations - définitions et rappels :
– d : année de la Date d’Ouverture du Chantier (DOC)
– t : délai en nombre d’année entre d et l’année de survenance d+ t− 1, t ∈ J1, 16K
– Nd,t : nombre de sinistres survenus l’année d+ t− 1 au titre de l’année de DOC d

– Nd =
∑16
t=1 Nd,t : nombre total de sinistres survenus au titre de l’année de DOC d

– Cd,t,i : coût individuel exprimé en e constant du ieme sinistre survenu l’année d + t − 1 au titre de
l’année de DOC d

– Sd,t =
∑Nd,t

i=1 Cd,t,i : charge exprimée en e constant des sinistres survenus l’année d+ t− 1 au titre de
l’année de DOC d

– Sd =
∑16
t=1 Sd,t : charge totale exprimée en e constant des Nd sinistres survenus au titre de l’année de

DOC d

– Expod : Exposition annuelle des contrats par année de DOC d

Ainsi, nous cherchons à estimer les valeurs prises par les variables Sd,t pour chaque année de DOC d.

La variable Sd,t se décompose de la façon suivante :

Sd,t =
∑Nd,t

i=1 Cd,t,i = Nd,t ×
∑Nd,t

i=1 Cd,t,i
Nd,t

= Expod ×
Nd,t
Expod

×
∑Nd,t

i=1 Cd,t,i
Nd,t

= Expod × fd,t × CMd,t

Où fd,t est la fréquence de sinistres pour la survenance d+ t− 1 au titre de l’année de DOC d, et CMd,t

est le coût moyen en e constant des sinistres survenus l’année d+ t− 1 au titre de l’année de DOC d.

Dans un premier temps, nous estimons ces indicateurs quelle que soit l’année de DOC à partir des données
observées à fin 2015.

Figure 61 – Observation de la fréquence et du coût moyen par délai de survenance

La forme caractéristique de la cadence de survenance de la charge des sinistres aux cours de la période
décennale s’observe sur le graphique des fréquences. Notons que les deux clients écartés du périmètre à cause
de leur caractère atypique par rapport au reste du portefeuille(prime annuelle RCD > 1Me) auraient eu un
impact marqué sur l’estimation de la fréquence.

En observant le graphique du coût moyen, le délai de survenance a peu d’impact sur le niveau du coût moyen.
Le coût moyen des sinistres survenus en fin de période décennale repose sur 17 sinistres pour le délai 15 et 4
sinistres pour le délai 16, il est donc difficile d’en conclure quelque chose. Notons, par ailleurs, que les données
observées ici pour l’estimation du coût moyen sont biaisées. En effet, nous avons mis en évidence le manque
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de recul sur les sinistres enregistrés depuis moins de trois ans dans l’analyse du rythme de gestion des sinistres.

L’étude de la liquidation des charges de sinistres par survenance et par délai de visions indique que les
montants de charges ultimes sont mieux prédits avec un modèle de nombre multiplié par un coût moyen. A
l’instar d’un modèle de tarification du risque, nous avons donc modélisé séparément la fréquence de sinistres
et le coût moyen d’un sinistre. Pour chaque modèle, nous testons l’impact de 10 variables sur l’indicateur es-
timé : l’année de DOC, le délai de survenance, la tranche de chiffre d’affaires de l’assuré, la tranche d’effectif,
le nombre d’activités exercées, le type de contrat, le type d’oeuvre, le regroupement de l’activité aggravante,
la classe tarifaire de l’activité aggravante et l’âge de création.

Comment traiter la problématique des sinistres clos sans aucune suite à 0e ? Nous sommes tentés de mo-
déliser le nombre de sinistres en excluant les sinistres sans aucune suite. Or, un nombre important parmi
les sinistres déclarés au cours de ces deux dernières années (2014 et 2015) sont encore en cours à fin 2015.
En écartant uniquement les sinistres sans aucune suite observés en 2015, nous surestimerons les dernières
années de survenance. En écartant les informations concernant les deux derniers exercices de survenance,
nous aurons un problème d’historique pour estimer une cadence complète. Finalement, nous prenons le parti
de modéliser le nombre total des sinistres survenus y compris les sinistres qui vont être clos sans aucune
suite. Ainsi, nous devons modéliser également le pourcentage de sinistres survenus en année d+ t−1 au titre
de l’année de DOC d tel que le coût ultime individuel de ces sinistres est strictement positif, notons le Pctd,t.

Le modèle final sera alors :

Sd,t = Expod × fd,t × CMd,t = Expod × fd,t(Pctd,t × CMC>0
d,t + (1− Pctd,t)× 0)

Pour un ensemble d’individus homogènes et indépendants appartenant au même profil de risque caractérisé
par les réalisations des variables X, et sous l’hypothèse d’indépendance entre le nombre et le montant des
sinistres, l’estimation de la charge ultime de sinistre pour une année de DOC donnée et pour un délai de
survenance donné s’écrit alors :

E[Sd,t|X] = E[
∑Nd,t

i=1 Cd,t|X] = E[Nd,t|X]× E[Cd,t|X] = Expod × E
[
Nd,t
Expod

|X
]
× E[Cd,t|X]

⇔ E[Sd,t|X] = Expod × E[fd,t|X]×
(
E[Pctd,t|X]× E[CC>0

d,t |X] + (1− E[Pctd,t|X])× 0
)

La fréquence est estimée à partir d’une base contenant une ligne par contrat, par année de DOC et par délai
de survenance. Nous sommes en présence de données en panel : un même individu est observé sur plusieurs
périodes temporelles ce qui peut induire de la dépendance entre les observations modélisées. Or, l’hypothèse
d’indépendance permet de garantir la convergence des estimateurs du maximum de vraisemblance dans un
modèle linéaire généralisé. Dans le livre "Mathématiques de l’assurance non-vie, tome II : tarification et
provisionnement" écrit par M. Denuit et A. Charpentier, le chapitre 9.11 traite de la tarification sur des
données de panel. Nous avons vérifié que le modèle GLM converge malgré la présence de données en panel
en comparant les résultats obtenus avec ceux obtenus par la méthode des GEE (Generalized Estimating
Equation) 14 proposé par Liang et Zeger en 1986 et disponible dans la procédure GENMOD avec l’instruc-

14. Cette méthode qui a servi de contrôle n’est pas présentée dans ce mémoire, pour appréhender la théorie sous-jacente à ce
modèle le lecteur pourra se reporter au livre cité ci-dessus.
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tion "Repeated". Etudions la moyenne et la variance du nombre de sinistres. Le tableau ci-dessous montre
que nous ne pouvons pas supposer raisonnablement que le nombre de sinistres suit une loi de Poisson. Nous
supposons donc que le nombre de sinistres suit une loi Binomiale Négative.

Figure 62 – Moyenne du nombre de sinistres pondérée par l’exposition et sa variance

Ainsi, le modèle de fréquence s’écrit sous la forme :

N ∼ BN (r, p)

Log(E[f |X]) = Log

(
E

(
N

Expo
|X
))

= Log

(
E(N |X)
Expo

)
= Log(E[N |X])− Log(Expo) = Xβf

⇔ Log(E(N |X)) = Xβf + Log(Expo)

La variable Log(Expo) est une variable "offset", il s’agit d’une donnée imposée dans le modèle. Ici, l’exposi-
tion joue le rôle de pondération pour rendre comparable les nombres de sinistres observés sur les différents
contrats.

Les fréquences de sinistres sont très faibles (97% des lignes de la base sans sinistre). Afin de limiter le nombre
de lignes sans sinistre dans la base modélisée, nous allons agréger la base par profil c’est à dire que nous
constituons une base en sommant l’exposition des contrats d’une part et le nombre de sinistres d’autre part
selon les profils homogènes obtenus en croisant les valeurs des 10 variables descriptives 15.

C’est la propriété du produit de convolution de la loi Binomiale Négative qui permet de procéder à cette
agrégation :
Soient N1 ∼ BN (r1, p), N2 ∼ BN (r2, p) telles que N1 et N2 indépendantes.
Alors, N1 +N2 ∼ BN (r1 + r2, p).

Les différents profils de risques donnés regroupent des observations homogènes, supposées identiquement
distribuées : Ni ∼ BN (ri, p) pour toutes les observations i appartenant à un même profil. Au sein d’un
même exercice donné et d’un même délai de survenance, les lignes correspondent à des observations sur des
clients différents : elles sont donc indépendantes les unes des autres et peuvent être sommées.

Le modèle des coûts strictement positifs est estimé à partir d’une base contenant une ligne par sinistre
en excluant les sinistres clos sans aucune suite. Les sinistres sont supposés indépendants les uns des autres.
Comme évoqué dans la partie précédente, nous n’avons pas assez de recul pour observer le coût des sinistres
ouverts depuis moins de trois ans : ils sont alors écartés de la base de modélisation.

Avant de modéliser les coûts, le coût écrêté des sinistres est calculé en écrêtant les sinistres au seuil de
de 150 000e 16 et en répartissant la sur-crête au prorata de la charge des sinistres sous-crête. Ainsi, la si-
nistralité extrême est supposée avoir un caractère aléatoire qui ne dépend pas d’un profil de risque particulier.

15. tranche de chiffre d’affaires, tranche d’effectif, nombre d’activités exercées, regroupement de l’activité aggravante, classe
tarifaire de l’activité aggravante, type de contrat, type d’oeuvre, âge de création, année de DOC et délai de survenance
16. Cf. Annexe D : Analyse du seuil de sinistres Graves
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Le terme coût écrêté employé dans ce mémoire est donc défini par la relation suivante :

C?d,t,i = Min(Cd,t,i, 150000) + Min(Cd,t,i, 150000)∑
d

∑
t

∑
i

Min(Cd,t,i, 150000) ×
∑
d

∑
t

∑
i

Max(0, Cd,t,i − 150000).

Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser l’adéquation de ce coût écrêté aux lois Gamma et Log
Normal.

Figure 63 – Adéquation des coûts écrêtés à la loi Gamma et la loi Log-Normale

Figure 64 – QQ-Plot - Adéquation des coûts écrêtés à la loi Gamma et la loi Log Normale

Ainsi, la loi Gamma permet d’ajuster correctement les données situées en début de distribution. En effet,
le QQ-plot met en évidence que les données s’écartent de la loi Gamma au niveau de la valeur du quantile
égale à 2. Or, la probabilité que la valeur d’une loi Gamma de même paramètre soit supérieure à 2 est de
3.7%. De son côté l’adéquation à la loi log-normale est mieux adaptée pour estimer la deuxième moitié de la
distribution. Dans notre cas, les sinistres observés sont principalement situés en début de distribution, nous
privilégierons donc la loi Gamma pour modéliser les coûts des sinistres même si elle sous-estime visiblement
la fin de la distribution. Il y a donc un biais induit dans l’estimation des coûts moyens. Toutefois, l’objectif
principal de ce modèle est de déterminer la cadence de survenance de la charge des sinistres. Si, comme nous
l’avons observé précédemment, le coût moyen n’est pas significativement différent en fonction du délai de
survenance, ce biais n’aura pas d’impact sur l’estimation finale de la cadence de survenance de la charge des
sinistres au cours de la période décennale.

Le modèle de coût moyen des sinistres strictement positifs s’écrit alors sous la forme :

C ∼ Γ(µ, ν)
Log(E[C|X]) = XβCM
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Enfin, le modèle permettant d’estimer le pourcentage de sinistres strictement positifs parmi l’en-
semble des sinistres survenus est estimé à partir d’une base contenant une ligne par sinistre. Les sinistres
sont supposés indépendants les uns des autres. Une variable binaire est alors créé : TOPSA=1 si le sinistre
a un coût nul, TOPSA=0 sinon. Comme évoqué dans la partie précédente, nous avons écarté les sinistres
ouverts depuis moins de trois ans de la base de modélisation.

Ainsi, le modèle étudié est :

1− TOPSA ∼ B(n, Prob[TOPSA = 0])

Prob[TOPSA = 0] = exp(XβTX)
1 + exp(XβTX)

Remarques :
– Pour pouvoir estimer une cadence à partir de la combinaison de ces trois modèles, le délai de survenance
t doit avoir un impact significatif sur l’estimation d’au moins une de ces trois quantités.

– Pour observer si les variables descriptives de risques ont un impact sur la forme de la cadence, les
interactions entre les variables descriptives du risque et le délai de survenance sont étudiées.

Pour réaliser la modélisation, les bases utilisées sont séparées en deux de façon aléatoire. Pour cela, nous
utilisons la PROC SURVEYSELECT pour réaliser un tirage sans remise de 20% des lignes de chacune des
bases qui constituent notre échantillon test de validation du modèle. Les 80% restant constituent les bases
sur lesquelles nous effectuons la modélisation.

Dans la suite de ce chapitre, nous allons voir les outils statistiques disponibles pour étudier
l’impact d’une ou plusieurs variables sur le modèle. Ils sont illustrés par la mise en application
sur les trois modèles à estimer.

3.3.3 Sélection des variables discriminantes

Le principe de parcimonie privilégie un modèle ayant le moins de coefficients possible. Une variable doit être
présente dans le modèle que si elle apporte une information significative.

La somme des carrés de Kendall

La somme des carrés de Kendall notée D, où plus couramment appelée déviance 17, correspond au ratio
entre la qualité du modèle étudié (ME) et celle du modèle saturé (MS) qui ajuste exactement toutes les
valeurs de la variable réponse Y.

D = −2φLn
(
L(ME)
L(MS)

)

Ainsi, plus la déviance est importante et moins le modèle estimé est proche du modèle saturé.

Notons D∗ la déviance réduite : D∗ = D

φ
= −2Ln

(
L(ME)
L(MS)

)
.

Cette quantité, dérivée de la somme des carrés des résidus, suit une loi du Khi-2 dont le nombre de degrés
de liberté est celui qui sépare les deux modèles.

17. cette appellation est dérivée du nom anglais deviance
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Les tests qui permettent d’étudier la significativité d’une ou plusieurs variables sont réalisés à partir de cet
indicateur.

Tests de Type III : apport de chaque variable au modèle estimé

Le test de type III permet d’étudier la significativité de chacune des p variables explicatives.

Pour quantifier l’apport au modèle estimé d’une variable ou d’une interaction, notée Xj de façon arbitraire,
nous comparons la qualité du modèle avec cette variable M1 à celle du même modèle sans cette variable M0.
Nous cherchons à estimer la perte de qualité d’ajustement du modèle si nous utilisons le modèle M0 à la
place du modèle M1. Si cette perte est significative, la variable Xj doit être incluse dans le modèle. Dans le
cas contraire, la variable ne sera pas indispensable.

Hypothèse du test de type III pour la significativité de la variable Xj :

H0 : la variable Xj n’apporte pas d’information au modèle.

La statistique associée à ce test est :

S = D(M1)−D(M0) = −2Ln
(
L(M1)
L(MS)

)
+ 2Ln

(
L(M0)
L(MS)

)
= −2Ln

(
L(M1)
L(M0)

)

La différence des déviances suit une loi du Khi-2 dont le nombre de degrés de liberté correspond à celui
contenu dans la variable Xj .

En pratique, si cette différence des déviances excède 4 fois le nombre de degrés de liberté (ddl), nous admet-
trons qu’elle est anormalement élevée impliquant un apport significatif de la variable Xj dans le modèle.

Plus précisément, les logiciels comme SAS indiquent la p-value associée au test :

p− value = Prob(S > χ2
ddl|H0 vraie).

α se définit comme le risque de première espèce qui consiste à rejeter à tort l’hypothèse H0 alors qu’elle
est vraie. Il est exprimé en pourcentage. Ainsi, si la p-value associée au test est inférieure au risque α, nous
rejetons l’hypothèse H0 et nous concluons que la variable contient une information significative pour expli-
quer la valeur prédite au risque α de se tromper. Généralement, nous utilisons le seuil de 5% ou de 1% pour α.

Si ce test permet d’écarter certaines variables qui n’apportent pas d’information au modèle, il faut tout de
même faire attention aux variables qu’il ne va pas écarter. En effet, la vraisemblance augmente en fonction du
nombre de modalités. Ce test peut donc conduire à garder des variables même si ces dernières n’apportent
que peu d’information au modèle, ce qui est contraire au principe de parcimonie. Il faut donc croiser le
résultat de ce test avec l’analyse de deux autres indicateurs : l’AIC et le BIC.

Par ailleurs, toute décision statistique doit être étayée par la connaissance technique du risque. Il ne s’agit
pas de garder des variables dont le lien identifié n’est pas interprétable. De même, le rejet d’une variable
connue pour son pouvoir explicatif peut indiquer un problème dans la construction du modèle comme par
exemple la corrélation forte entre plusieurs variables.
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Deux autres indicateurs de qualité d’un modèle : les critères AIC et BIC

L’Akaïke Information Criterion (AIC) et le Bayesian Information Criterion (BIC) sont deux indicateurs de
qualité construits à partir de la déviance mais pénalisant l’augmentation superflue du nombre de coefficients
à estimer.

AIC = −2Log(L(ME)) + 2m
BIC = −2Log(L(ME)) +m Log(n)

Dans ces critères, Ln(L(ME)) représente la log-vraisemblance du modèle estimé, m est le nombre de para-
mètres du modèle et n est le nombre d’observations.

En minimisant ces quantités, le modèle sélectionné sera alors celui qui aura suffisamment de paramètres en
évitant le sur-paramétrage.

Méthode de sélection des variables du modèle en pas à pas

Une fois que nous avons tranché sur l’apport au modèle des variables prises séparément les unes des autres
(tests de type III), il faut s’interroger sur la redondance d’information qu’il peut y avoir entre plusieurs va-
riables. En effet, les variables explicatives peuvent être corrélées entre elles. Si deux variables corrélées sont
intégrées dans le modèle, il faut s’assurer qu’elles apportent une information significative l’une par rapport
à l’autre. Sinon, il faudra garder la variable qui apporte la meilleure information et se séparer de l’autre.

Pour cela, nous avons procédé à une sélection en pas à pas. Il existe plusieurs méthodes itératives : Backward,
Forward, et Stepwise.

Ces trois méthodes sont basées sur les mêmes indicateurs de sélection, la différence réside dans l’initialisation
du processus :

– Backward : le processus est initialisé avec un modèle qui utilise toutes les variables disponibles, puis
elles sont éliminées pas à pas en fonction de celles qui apportent le moins d’information au modèle.

– Forward : le processus est initialisé avec un modèle minimal (sans variable), puis elles sont ajoutées
progressivement en fonction de celles qui apportent le plus d’information au modèle.

– Stepwise : l’algorithme combine les méthodes Backward et Forward, à chaque pas il teste s’il doit
inclure ou exclure une variable au modèle en fonction de l’information qu’elle apporte.

Dans le cadre des modèles linéaires généralisés, l’inclusion ou l’exclusion d’une variable est conditionnée à
l’augmentation ou la baisse significative de la déviance. Nous analysons également l’évolution des critères
AIC et BIC pour statuer sur l’inclusion ou l’exclusion de la variable dans le modèle. De telles méthodes
ne sont pas proposées dans la syntaxe de la procédure GENMOD. Ici, nous avons programmé la procédure
Forward pour faire la sélection des variables.

Application : modèle de fréquence

Tout d’abord, le lien entre le logarithme des fréquences et les variables descriptives a été observé. Seuls
les résultats correspondant aux variables qui sont retenues dans le modèle sont présentés. Dans chacun des
graphiques ci-dessous la taille de la bulle représente le poids de l’exposition observée pour la modalité par
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rapport à l’ensemble des contrats. Plus la taille est importante et plus la statistique a été calculée sur une
part représentative du portefeuille.

Figure 65 – Observation de Ln(f |X) en fonction du délai de survenance

Nous reconnaissons à nouveau la forme de la cadence avec une fréquence qui tend vers 0 en fin de période
décennale. Cette observation nous conforte dans l’idée que l’historique de 16 années est suffisant pour per-
mettre l’estimation de la cadence.

Figure 66 – Observation de Ln(f |X) en fonction des variables descriptives de la taille du risque Chiffre
d’affaires et Effectif

Les variables les plus représentatives de la taille du risque sont le chiffre d’affaires et l’effectif. Une tendance
croissante entre ces variables et le niveau de la fréquence est observée. Remarquons que les variables sont
représentées selon une segmentation assez fine. Le niveau du logarithme des fréquences moyennes indique
que certains regroupements de modalités permettront par la suite de simplifier ces variables. Nous gardons
pour le moment ces modalités bien distinctes. Les tests statistiques détermineront les modalités à regrouper
en cohérence avec la vision technique du risque.
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Figure 67 – Observation de Ln(f |X) en fonction des variables descriptives de l’activité aggravante du client

Plus précisément, nous observons le lien croissant entre la fréquence moyenne par délai de survenance et la
classe de risque correspondant à l’activité aggravante du risque.

Les variables disponibles sont issues des principales informations tarifaires du risque. Il est donc logique
d’observer un lien important entre ces variables et l’estimation de la fréquence.

Le lien logarithme conduit à un modèle multiplicatif. Les effets de chacune des variables vont se multiplier
entre eux. Ainsi, la variable délai de survenance va permettre de modéliser la forme de la cadence de surve-
nance des sinistres au cours de la période décennale et les autres variables explicatives auront un effet sur le
niveau de la fréquence.

Pour s’interroger sur l’impact des variables descriptives sur la forme de la cadence, il faut introduire des
interactions entre le délai de survenance et les variables descriptives de risque. Cependant, nous allons faire
face à une problématique de convergence du modèle à cause d’un nombre trop important de paramètres à
estimer lorsque nous croisons des variables ayant plus de 3 modalités avec le délai de survenance ayant déjà
16 modalités. Puisque nous cherchons à savoir si des variables ont un impact sur la forme de la cadence, nous
ne simplifierons pas la variable délai de survenance pour étudier l’interaction.

Comment choisir la simplification de la variable descriptive ayant plus de 3 modalités pour tester l’interaction
avec le délai de survenance ?

Prenons le modèle de fréquence avec une seule variable descriptive : le délai de survenance. Les indicateurs
de qualité de ce modèle (l’AIC et le BIC) serviront de référence comme étant le modèle qui estime la forme
de la cadence sans interaction avec une autre variable.

Nous commençons à nous interroger sur l’interaction du chiffre d’affaires avec le délai de survenance. Le
graphique ci-dessous représente l’observation de la fréquence par tranche de chiffre d’affaires et par délai de
survenance.
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Figure 68 – Observation des fréquences par tranche de chiffre d’affaires et par délai de survenance

Les courbes des fréquences observées sur les tranches de chiffre d’affaires les plus basses sont plus élevées
en début de période décennale que sur le reste de la période. Ceci indique que les cadences de ces contrats
commencent plus tôt. Elles sont également plus rapides : la fréquence observée tend vers zéro au bout de la
13eme année.

A contrario, pour les tranches de chiffre d’affaires les plus importantes, la cadence commence plus tardive-
ment et s’étale sur une période plus longue sans doute en lien avec la présence de services après-vente dans
les entreprises de taille importante. Les pics de survenance des sinistres sont vers le milieu de la période
(délais 5 à 12).

Le chiffre d’affaires a donc un impact sur la forme de la cadence. Il y a 10 tranches de chiffres
d’affaires, nous cherchons la simplification optimale de ces tranches en 2 ou 3 groupes. Il faut que les simpli-
fications soient cohérentes avec le lien croissant qui existe entre le chiffre d’affaires et la fréquence de sinistres
annuelle par survenance. Ainsi, nous regroupons uniquement des modalités qui se suivent entre elles : la
tranche 1 ne pourra être regroupée avec la tranche 3 que si la tranche 2 l’est également. Nous simulons les 9
regroupements possibles en 2 modalités et les 36 regroupements possibles en 3 modalités. Pour chacun d’eux,
le modèle linéaire généralisé expliquant la fréquence de sinistres à partir de la variable croisée est estimé.
Seuls les regroupements de modalité qui permettent la convergence du modèle sont conservés pour observer
les indicateurs de qualité du modèle correspondant.

Le graphique ci-dessous représente la valeur des critères AIC et BIC pour chaque modèle estimé qui a
convergé. Ainsi, en minimisant les critères AIC et BIC, nous pouvons déterminer la simplification de la
variable chiffre d’affaires croisée avec le délai de survenance qui apporte une meilleure information par
rapport à un modèle avec uniquement le délai de survenance.
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Figure 69 – Indicateurs AIC et BIC des modèles convergents en fonction de la simplification de l’interaction
entre le chiffre d’affaires et le délai de survenance

Ainsi, une simplification du chiffre d’affaires en 3 modalités croisées avec le délai de survenance apporte une
information plus importante que le délai de survenance seul.

Il s’agit de la répartition du chiffre d’affaires suivante :
– inférieur à 300 000e
– entre 300 000e et 1 million d’euros
– supérieur à 1 million d’euros

De la même façon, les interactions entre le délai de survenance et les autres variables descriptives ont été
étudiées. Il est ressorti une autre interaction possible entre le délai de survenance et l’effectif réparti selon
3 tranches : contrats forfaitaires avec 1 à 3 effectifs, les contrats forfaitaires avec au moins 4 effectifs, et les
contrats révisables.

Nous disposons alors de dix variables descriptives et de deux interactions pour expliquer la fréquence annuelle
de sinistres par survenance. Toutefois, certaines variables sont fortement corrélées. Par exemple, la variable
type de contrat est intégralement contenue dans la variable effectif. Une part d’information est redondante
dans les différentes variables caractéristiques de la taille du risque. Il en est de même pour les variables
descriptives de l’activité. Enfin, par construction, le délai de survenance est intégralement contenu dans les
deux interactions. La sélection des variables permettra d’identifier celles qui expliquent le mieux l’informa-
tion contenue dans la fréquence.

Tout d’abord, testons l’apport de chaque variable au modèle en intégrant l’ensemble des variables disponibles.
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Ainsi les tests de type III obtenus sont les suivants :

Figure 70 – Tests de type III - Modèle de fréquence

Nous observons que la corrélation entre les variables perturbent les estimations des paramètres et la réali-
sation des tests de type III. Nous éliminons d’office pour ce test les variables intégralement contenues dans
une autre variable : le type de contrat et le délai de survenance. Le test de type III concernant l’interaction
effectif par délai de survenance conduit à rejeter la significativité de cette variable. Au regard de ce test, les
neufs autres variables apportent une information significative.

La méthode Forward conduit à sélectionner les variables en commençant par les plus influentes, puis en
ajoutant progressivement les variables qui permettent d’affiner le modèle. Les tests de type III conduiraient
à utiliser quasiment l’intégralité des variables pour ce modèle. Cependant, le principe de parcimonie va
conduire à sélectionner uniquement les 4 premières variables sélectionnées.

Figure 71 – Critères de qualité du méthode suite à la sélection des variables - méthode Forward

Le graphique ci-dessus montre l’évolution des critères de qualité des modèles correspondant au fur et à me-
sure de l’intégration des variables explicatives dans le modèle. Après l’intégration de la 4eme variable dans
le modèle, les ajouts successifs ne permettent plus de baisser le critère BIC. Ainsi, les variables sélectionnées
sont l’interaction entre le chiffre d’affaires de l’entreprise assurée et le délai de survenance, la classe tarifaire
de l’activité aggravante, la tranche d’effectif et le regroupement de l’activité aggravante. Remarquons que
l’année de DOC ne rentre pas dans le modèle.

Nous réitérons la même démarche pour la sélection des variables du modèle du coût moyen
des sinistres strictement positifs et du modèle qui estime la part des sinistres ayant un coût
strictement positif.
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Application : modèle de coût moyen des sinistres strictement positifs

Tout d’abord, le lien entre le logarithme du coût moyen et chacune des variables descriptives est observé à
partir des données disponibles. Seuls les graphiques correspondant aux variables les plus influentes sont pré-
sentés. Dans chacun des graphiques ci-dessous la taille de la bulle représente le nombre de sinistres observés
pour la modalité. Plus la taille est importante et plus la statistique a été calculée sur une part représentative
du nombre de sinistres.

Figure 72 – Observation de Ln(E(C|X)) en fonction du délai de survenance

Les coûts moyens observés sur les délais de survenance supérieurs à 12 reposent sur peu de sinistres. Il est
donc compliqué d’en conclure quelque chose. Outre un coût moyen plus faible pour les sinistres survenus
lors de la première année de la période décennale, le coût moyen ne semble pas significativement différent
en fonction du délai de survenance. Le délai de survenance ne sera pas une variable explicative du modèle.
Il n’est pas opportun ici d’étudier les interactions entre le délai de survenance et les autres variables.

Figure 73 – Observation de Ln(E(C|X)) en fonction des variables descriptives de la taille du risque Chiffre
d’affaires et Effectif

Nous remarquons un lien croissant entre la taille du risque et le coût moyen des sinistres observés. Cependant,
il faudra procéder à des regroupements de modalités. Notons que le point correspondant à la tranche de chiffre
d’affaires 9 est très bas par rapport à ceux correspondant aux tranches les plus proches. Or, il repose sur
peu de sinistres : il n’y a pas de raison expliquant que ce point soit écarté des autres. Le nombre de sinistres
correspondant étant relativement faible, il est dû à un nombre trop important de modalités. Par la suite,
cette donnée est simplifiée en trois tranches pour expliquer le coût moyen d’un sinistre.
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Figure 74 – Observation de Ln(E(C|X)) en fonction des variables descriptives de l’activité aggravante du
client

Dans ces graphiques, les coûts moyens par regroupement de l’activité aggravante et par classe tarifaire sont
observés.

Les tests de type III conduisent à écarter dans un premier temps les variables type de contrat et type
d’oeuvre.

Figure 75 – Tests de type III - Modèle de coût moyen

Les variables disponibles pour estimer le coût moyen sont au nombre de huit. Cependant, cela n’est pas
raisonnable compte tenu du nombre de sinistres observés.

Figure 76 – Critères de qualité du modèle de coût suite à la sélection des variables - méthode Forward

Le principe de parcimonie conduit à réduire ce nombre à deux variables descriptives avec la procédure
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Forward : le regroupement de l’activité aggravante et la tranche de chiffre d’affaires de l’entreprise assurée.
Tout comme pour le modèle de fréquence, la variable année de DOC ne sera pas une variable explicative du
modèle.

Application : modèle pour estimer la part des sinistres ayant un coût strictement positif

Les graphiques ci-après représentent la fonction logit appliquée à la probabilité que le sinistre ne soit pas
sans aucune suite selon des différentes variables descriptives. Comme pour les autres modèles, nous présen-
tons ici les graphiques observés pour les principales variables qui auront une influence sur le modèle construit.

Figure 77 – Observation de Logit(Prob[TXSA = 0]) en fonction du délai de survenance

La fonction étudiée diminue si la part de sinistres ayant un coût strictement positif diminue. Ainsi, la part
de sinistres ayant un coût strictement positif diminue en fonction du délai de survenance. Le principe de
parcimonie conduit à simplifier les modalités de cette variable dans le chapitre suivant.

Figure 78 – Observation de Logit(Prob[TXSA = 0]) en fonction des variables descriptives de la taille du
risque

La part de sinistres ayant un coût strictement positif diminue en fonction de la taille du risque.
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Figure 79 – Observation de Logit(Prob[TXSA = 0]) en fonction des variables descriptives de l’activité
aggravante du client

Les variables descriptives du regroupement de l’activité aggravante et de la classe tarifaire de l’activité aggra-
vante conduiraient à traiter séparément les périmètres des professions de maîtrise d’oeuvre et les entreprises
tous corps d’état. Ils s’agit de petits périmètres du portefeuille, ces variables ne sont pas pris en compte dans
le modèle.

Les tests de type III écartent dans un premier temps la variable type d’oeuvre.

Figure 80 – Tests de type III - régression logistique

La sélection des variables par la méthode Forward conduit à sélectionner trois variables.

Figure 81 – Sélection des variables par la méthode Forward - régression logistique

Cependant, la troisième variable qui entre dans le modèle est le nombre d’activités exercées par l’entreprise
assurée. Par la suite, la simplification des modalités de cette variable conduit à deux modalités : les profes-
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sions de maîtrise d’oeuvre et les entreprises tous corps d’état sont contenues dans une modalité, et les autres
tranches de la variable nombre d’activités sont rassemblées dans une deuxième modalité. Cette simplification
n’a pas de rapport particulier avec le nombre d’activités exercées. Nous excluons donc cette variable.

Le modèle retient alors deux variables descriptives : le délai de survenance et la tranche de chiffre d’affaires
de l’entreprise assurée.

En conclusion :
– La fréquence est expliquée en fonction de l’interaction entre le chiffre d’affaires et le délai
de survenance, la classe de l’activité aggravante, le regroupement de l’activité aggravante
ainsi que la tranche d’effectif.

– Le coût moyen des sinistres strictement positifs est estimé en fonction du regroupement de
l’activité aggravante et de la tranche du chiffre d’affaires.

– La part de sinistres ayant un coût strictement positif dépend du délai de survenance et de
la tranche de chiffre d’affaires.

3.3.4 Simplification du modèle

Dans cette section, nous cherchons à savoir si toutes les modalités des variables utilisées dans le modèle
sont pertinentes. Le principe de parcimonie consiste à utiliser un modèle qui estime le moins de paramètres
possible. Ceci conduit à s’interroger sur le nombre de modalités dans chacune des variables qualitatives.

Test statistique

Pour cela, nous pouvons utiliser le test de type III avec l’intervalle de confiance de Wald qui permet d’in-
diquer la significativité du paramètre correspondant à chaque modalité. Cependant ce test va rechercher la
significativité par rapport à la modalité de référence.

Pour pouvoir comparer les modalités entre elles, nous allons utiliser les différences des moyennes des moindres
carrés (LeastSquare Means - LS-Means).

Supposons une variable qualitative Xj à mj modalités.

Il s’agit ici de tester l’hypothèse H0 : βj,mk
= βj,ml

⇔ βj,mk
− βj,ml

= 0 , ∀mk 6= ml tels que 1 ≤ mk <

ml ≤ mj .

La procédure Genmod fournie les p-value associées à ce test. Ainsi, nous regroupons tour à tour les modalités
dont les paramètres associés ne sont pas significativement différent c’est à dire lorsque la p-value est supérieur
au risque α de première espèce (en pratique, nous utiliserons le seuil de α=1%).

Application au modèle de fréquence

Comme nous cherchons à modéliser la cadence de survenance des sinistres par survenance, la variable carac-
térisant la forme de la cadence (CA par délai) ne sera pas simplifiée. En effet, le processus de simplification
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de la variable CA pour l’interaction avec le délai de survenance a déjà été réalisé par ailleurs.

Nous allons procéder à la simplification des trois autres variables : classe tarifaire de l’activité aggravante,
tranche d’effectif, et regroupement de l’activité aggravante.

Pour exemple, le tableau de la figure suivante représente le test des LS-Means associées à la variable tranche
d’effectif. La p-value la plus importante indique que les paramètres estimés pour la tranche 2 et pour la
tranche 3 ne sont pas significativement différents. Il s’agit d’un regroupement logique d’un point de vue
technique. En effet, la fréquence augmente en fonction de la taille de l’activité décrite ici en partie par
l’effectif.

Figure 82 – Tableau des LS-MEANS pour la variable tranche d’effectif

Nous commençons donc par le regroupement des modalités 2 et 3 de cette variable, puis nous itérons le
processus jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de regroupement logique à faire.

Figure 83 – Tableau des LS-MEANS pour la variable tranche d’effectif quand l’ensemble des regroupements
de modalités ont été réalisés

Ainsi, la variable effectif est finalement décrite en 4 modalités :
– contrat forfaitaire, effectif 1
– contrat forfaitaire, effectifs 2 à 4
– contrat forfaitaire, effectifs 5 et +
– contrat révisable
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Nous procédons de même pour simplifier la variable classe tarifaire de l’activité aggravante qui est regroupée
en 6 modalités au lieu de 7 :

– classe 1 ou 2
– classe 3
– classe 4
– entreprises tous corps d’état
– fabricant / négociant
– profession libérale, maîtrise d’oeuvre

Par ailleurs, aucun regroupement de modalité n’est effectué sur la variable regroupement de l’activité aggra-
vante : nous n’avons pas identifié d’explication technique qui permette de regrouper davantage les modalités
de cette variable.

Application au modèle de coût moyen des sinistres strictement positifs

De la même manière, nous ne simplifions pas les modalités de la variable regroupement de l’activité aggra-
vante.

Quant aux modalités de la tranche de chiffre d’affaires, elles sont regroupées en 3 tranches au lieu de 10 :
– chiffre d’affaires inférieurs ou égaux à 150 000e
– chiffre d’affaires compris entre 150 000e et 1 million d’e
– chiffre d’affaires supérieurs à 1 million d’e

Application au modèle pour estimer la part de sinistres ayant un coût strictement positif

Les deux variables retenues sont simplifiées respectivement en 3 modalités pour le chiffre d’affaires et en 6
modalités pour le délai de survenance.

Chiffre d’affaires :
– chiffre d’affaires inférieurs ou égaux à 300 000e
– chiffre d’affaires compris entre 300 000e et 1 million d’e
– chiffre d’affaires supérieurs à 1 millions d’e

Remarquons que les tranches de chiffre d’affaires retenues pour connaître la part des sinistres ayant un coût
strictement positif sont équivalentes aux tranches de chiffre d’affaires retenues pour expliquer la fréquence.

Délai de survenance :
– délai de survenance = 1
– délai de survenance = 2
– délai de survenance = 3
– délai de survenance = 4
– délai de survenance = 5 à 9
– délai de survenance = 10 à 14

Les délais de survenance dans la base d’étude s’arrêtent à 14 puisque nous n’étudions pas les deux dernières
années d’enregistrement. Cependant, les simplifications conduisent à regrouper les délais de survenance su-
périeurs à 10. Nous extrapolons alors ce résultat en regroupant ensemble des délais 10 à 16.
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Les trois modèles retenus sont conformes au principe de parcimonie. Le tableau ci-dessous
récapitule pour chacun des modèles, le nombre d’observations modélisées et le nombre de
paramètres à estimer.

Figure 84 – Nombre d’observations et nombre de paramètres à estimer pour les trois modèles retenus

Il reste alors à analyser les résidus et à valider ces modèles avec les données de l’échantillon
test.

3.3.5 Validation du modèle

Le but de cette section est de vérifier un certain nombre d’informations permettant de statuer sur la qualité
de l’ajustement. Elle permet de prendre du recul sur le modèle obtenu et d’identifier les points forts et les
points faibles du modèle.

Les résidus

Le résidu se définit comme la part non expliquée de la variable Y par le modèle.

ri = yi − µi

Le résidu suit donc la même loi que Y. Il est simple à calculer mais il n’est pas directement intéressant, nous
lui préfèrerons le résidu de la déviance pour interpréter les résultats.

Les résidus de la déviance représentent la contribution de yi à la déviance du modèle estimé. Supposons que
chaque observation yi contribue à la déviance à hauteur de di alors :

D =
∑n
i=1 di

Ils sont définis comme la racine carrée de la contribution di de la ieme observation à la déviance D affectée
du signe du résidu brut (r).

Nous avons ainsi la définition pour les résidus de la déviance :

rDi = signe(ri)
√
di

Afin de pouvoir utiliser ces quantités, elles sont standardisées. Les résidus de la déviance suivent une loi
quasiment analogue à la loi normale et cela, quelle que soit la variable de réponse Y. Nous pouvons alors
faire des tests d’adéquation à la loi normale et des QQ-plots des résidus de la déviance. Il est cependant
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normal que la queue "inférieure" de la distribution de ces résidus soit moins fournie que la queue "supérieure"
car les valeurs positives s’étalent sur un plus large intervalle que les valeurs négatives.

Figure 85 – Test de normalité des résidus standardisés de la déviance - modèle de fréquence

L’asymétrie de la distribution des résidus de la déviance observée sur le modèle de fréquence est d’autant
plus accentuée que le nombre de profils à 0 est important dans la base d’étude. Tous ces profils auront un
résidu positif. Nous observons dans les graphiques ci-dessous la répartition des résidus en fonction de la
valeur prédite. Toutefois, les résidus montrent bien que l’estimateur est sans biais puisque les résidus de la
déviance moyens sont centrés en 0.

Figure 86 – Résidus standardisés de la déviance en fonction de la valeur prédite - modèle de fréquence

Mis à part les profils où la valeur prédite est très proche de 0, nous observons que les résidus se répartissent
autour de 0 sans forme particulière ce qui indique que la fonction lien choisie est adéquate.
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Figure 87 – Test de normalité des résidus standardisés de la déviance - modèle de coût moyen

Les résidus de la déviance associés au modèle de coût sont également centrés en 0. Nous observons un pic qui
s’écarte de la distribution normale : il correspond aux coût des sinistres clos sans suite avec uniquement des
frais d’expertise. Ils représentent une part non négligeable des sinistres. Pour affiner le modèle, il aurait pu
être intéressant de les traiter séparément tout comme nous l’avons fait pour les sinistres clos sans aucune suite.
Cependant, le nombre de sinistres étant relativement faible, nous n’avons pas fait ce choix. Remarquons par
ailleurs, le biais observé sur la fin de la distribution. Cette observation était attendue aux vues des résultats
de l’adéquation de la variable observée avec la loi Gamma.

Figure 88 – Résidus standardisés de la déviance en fonction de la valeur prédite - modèle de coût moyen

L’observation du graphique des résidus de la déviance en fonction de la valeur prédite du modèle de coût
montre que la fonction lien est bien choisie.

Pour valider le modèle de la régression logistique, nous ne nous intéressons pas aux résidus qui présentent
peu d’intérêt. La variable réponse étant une variable binaire, nous allons étudier le pouvoir prédictif du
modèle. Pour cela, nous observons les différentes paires d’individus possibles telles que "TXSA=0" pour l’un
et "TXSA=1" pour l’autre. Dans le modèle étudié, il y a 189 269 344 paires.

Le pourcentage concordant (PC) indique le pourcentage de paires telles que la probabilité d’avoir TXSA=0
pour l’individu ayant TXSA=0 est supérieure à celle pour l’individu ayant TXSA=1.
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Le pourcentage discordant (PD) indique le pourcentage de paires telles que la probabilité d’avoir TXSA=0
est moins importante pour l’individu ayant TXSA=0 que pour l’individu ayant TXSA=1.

Le pourcentage lié (PL) correspond au pourcentage de paires telles que la probabilité d’avoir TXSA=0 est
égale pour l’individu ayant TXSA=0 et l’individu ayant TXSA=1.

Figure 89 – Statistiques permettant de juger de la qualité du modèle dans le cadre de la régression logistique

A partir de ces pourcentages, quatre statistiques sont étudiées :
– D de Somers = PC − PD
– Gamma = PC − PD

PC + PD

– Tau− a = Nb paires× PC − PD
0.5× n(n− 1)

– c = PC + 0.5× PL

Plus ces statistiques sont proches de 1 et plus le modèle est de bonne qualité. En pratique, c’est la statistique
"c" qui indique le mieux la qualité du modèle. Cette statistique correspond à l’estimation de l’aire sous la
courbe de ROC 18. Si elle est supérieure à 60%, le modèle est de bonne qualité. Ce résultat permet de valider
le modèle retenu.

Validation du modèle sur un échantillon test

Avant de réaliser les modèles, nous avons séparé les bases de modélisation en deux. Nous avons constitué une
première base composée de 80% des lignes pour estimer les paramètres. La seconde partie, correspondant à
20% des lignes, a été mise de côté pour pouvoir valider le modèle obtenu sur la première base.

Modèle de fréquence

Figure 90 – Comparaison des fréquences observées et prédites sur la base de modélisation et la base d’échan-
tillon test

18. La courbe de ROC (Receiver Opererting Characteristic Curve) mesure la performance du modèle à bien classer les
observations en fonction de la valeur réponse.
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Ainsi, nous observons que le modèle de fréquence est robuste et applicable sur un échantillon qui n’a pas
servi à la modélisation.

Modèle de coût moyen des sinistres strictement positifs

Figure 91 – Comparaison des coûts moyens observés et prédits sur la base de modélisation et la base
d’échantillon test

Le coût moyen des sinistres par délai oscille autour du coût moyen prédit permettant de valider le modèle.

Modèle pour estimer la part de sinistres ayant un coût strictement positif

Figure 92 – Comparaison des parts de sinistres ayant un coût > 0 observées et prédites sur la base de
modélisation et la base d’échantillon test

De même, le troisième modèle permet d’estimer le taux moyen des sinistres ayant un coût non nul sur la
base de l’échantillon test. Il est moins adapté pour les délais supérieurs à 11. Cependant, ces observations
reposent sur peu de données et les tests de significativités ont conduit à les regrouper ensembles.
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3.3.6 Analyse des résultats

Les trois modèles étant réalisés, nous sommes alors en mesure d’estimer une charge de survenance par profil
et par délai de survenance. Ainsi, cette charge s’explique en fonction des variables tranche de chiffre d’affaires,
tranche d’effectif, regroupement de l’activité aggravante et classe tarifaire de l’activité aggravante.

Combinaison des modèles pour obtenir le modèle final

C’est la fréquence qui porte la forme caractéristique de la cadence de survenance de la charge des sinistres au
cours de la période décennale. Elle est modélisée par le biais de la variable délai de survenance. Cependant,
nous avons identifié que la forme de cette cadence dépend de la tranche de chiffre d’affaires. L’application du
modèle décrit dans la partie (3.3.2) sur les portefeuilles assurés sur la période 2000 à 2015 permet d’estimer
les cadences moyennes simulées en fonction des 3 tranches de chiffre d’affaires retenues pour décrire la forme
de la cadence.

Figure 93 – Cadences moyennes des portefeuilles assurés par tranche de chiffre d’affaires sur la période
2000-2015

Ainsi, les charges de sinistres ne surviennent pas selon le même rythme en fonction de la taille du risque.
Plus l’entreprise a un chiffre d’affaires important et plus la cadence s’étale sur la période. A contrario, les
petites structures ont une cadence qui débute plus tôt et qui est plus rapide.

Parmi les variables retenues dans le modèle, le chiffre d’affaires est la seule qui a un impact
sur la forme de la cadence. Les autres permettent d’ajuster le niveau du risque.

Une évolution du poids des risques en fonction des tranches de chiffre d’affaires aura un impact sur l’estimation
de la cadence moyenne par année de DOC. L’évolution de la structure du portefeuille étudié se trouve au
sein de chacune des trois tranches. Les cadences moyennes simulées par année de DOC en fonction des
caractéristiques du portefeuille sont alors sensiblement les mêmes comme en témoigne le graphique de la
figure ci-après.
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Figure 94 – Cadence obtenue par DOC avec les modèles linéaires généralisés

Confrontation de la cadence moyenne obtenue par les GLM avec la cadence obtenue par la
méthode de Schnieper

Dans le contexte d’évolution des méthodes de provisionnement des dossiers, la méthode de Schnieper n’est
pas adaptée pour estimer la cadence de survenance de la charge des sinistres au cours de la période décennale
car elle surestime les montants de sinistres relatifs aux survenances récentes. La comparaison de la cadence
obtenue par cette méthode à celle réalisée par la méthode GLM permet d’illustrer les impacts en terme de
modélisation si le changement d’évaluation des provisions dossier/dossier n’est pas pris en compte.

Figure 95 – Comparaison de la cadence moyenne sur la période 2000 à 2015 selon la méthode de GLM et
celle de Schnieper

L’application de la méthode de Schnieper conduit à une forme de cadence de survenance de la charge des
sinistres trop prudente par rapport aux risques présents en portefeuille. L’utiliser conduirait à dégrader la
vision du résultat de la branche à tort et à prendre des mesures qui pourraient déstabiliser l’équilibre du
portefeuille.

Confrontation de l’estimation de la charge par survenance par le modèle GLM avec les liqui-
dations de la charge ultime par survenance

Dans le chapitre "Estimation de la charge ultime par survenance" de cette partie, la méthode du nombre de
sinistres multiplié par le coût moyen permettait de réaliser les projections à l’ultime malgré le choc induit
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dans les triangles par le changement de méthode d’évaluation des provisions dossier/dossier. Nous avons donc
construit avec les modèles linéaires généralisés un modèle de fréquence pondéré par l’exposition des profils
de risques en portefeuille, multiplié par un coût moyen pondéré par la part de sinistres clos avec un montant
strictement positif.

Figure 96 – Comparaison de la charge ultime estimée par survenance selon les différentes méthodes utilisées

Le modèle projette une estimation de la charge ultime plus prudente pour les survenances 2005 à 2008, pour
les autres survenances le résultat estimé se retrouve en concurrence avec les autres méthodes. Les méthodes
de liquidation de la charge de sinistres dépendent de la réalisation de la sinistralité. La survenance d’une
sinistralité extrême non régulière, le manque de recul par rapport aux années récentes sont des facteurs qui
ont un impact important sur le résultat de l’estimation. L’utilisation des modèles linéaires généralisés permet
le limiter ces effets en estimant le risque moyen en fonction des profils de portefeuille par survenance.

Cette partie a permis de définir un modèle pertinent pour estimer la cadence de survenance des
sinistres au cours de la période décennale. En utilisant les modèles linéaires généralisés, nous
avons dépassé les problématiques liées au changement de méthodes d’estimation des provisions
dossiers/dossiers et aux changements de structure du portefeuille. La forme caractéristique
de la cadence de survenance de la charge des sinistres au cours de la période décennale est
liée à la taille du chiffre d’affaires de l’assuré. Dans la partie suivante, nous cherchons à
simuler l’erreur d’estimation que nous pouvons commettre lorsque nous estimons la cadence
de survenance des sinistres au cours de la période décennale sans se préoccuper de l’évolution
de la structure du portefeuille assuré selon cette variable. Puis, nous analysons l’évolution
du risque moyen assuré par année de DOC en fonction de l’évolution de la structure du
portefeuille.

85





Partie 4

Application du modèle construit
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4.1 Mesure du risque d’erreur de modélisation de la cadence sans prise en compte de
l’évolution des caractéristiques du portefeuille

La cadence de survenance des sinistres au cours de la période décennale permet d’estimer le résultat
technique du risque. Pour pouvoir déterminer avec précision les résultats du portefeuille, la cadence doit être
estimée en fonction de la typologie des risques présents en portefeuille.

Au cours de la vie d’un portefeuille, plusieurs événements peuvent survenir comme l’intégration d’un nouveau
portefeuille suite à un rachat, le désengagement ou le développement sur un segment de risque particulier.
L’outil construit dans la partie précédente prend en compte ces évolutions au fur et à mesure des change-
ments opérés avec une grande réactivité.

Dans cette partie, le modèle construit va être appliqué. Dans un premier chapitre, l’erreur d’estimation
de la cadence moyenne par des méthodes de liquidation classique comme Chain Ladder est étudiée selon
deux scénarios d’évolution de la structure du portefeuille. Puis, le deuxième chapitre étudie la rentabilité
moyenne des risques souscrits en portefeuille sur la période observée au regard de l’évolution des conditions
des marchés financiers.

4.1 Mesure du risque d’erreur de modélisation de la cadence sans
prise en compte de l’évolution des caractéristiques du porte-
feuille

La cadence de survenance des sinistres au cours de la période décennale est souvent obtenue par les
méthodes de liquidation des triangles sans se préoccuper de l’évolution des profils en portefeuille jugée
négligeable. Le résultat des cadences obtenues par année de DOC avec les modèles linéaires généralisés
indique que cette hypothèse est raisonnable lorsque la déformation du portefeuille n’est pas liée à la variable
tranche de chiffre d’affaires de l’entreprise assurée.

4.1.1 Hypothèses de simulation de l’évolution d’un portefeuille par profil de
risque

Seule la variable tranche de chiffre d’affaires impacte significativitement la forme de la cadence de survenance
de la charge des sinistres au cours de la période décennale. La déformation simulée sera donc en fonction
de cette variable. Le scénario 1 correspond à une déformation progressive du portefeuille avec un désen-
gagement sur le segment des entreprises ayant un chiffre d’affaires dépassant le million d’euros. Le second
scénario intègre une déformation structurante entre deux années suite à l’intégration d’un portefeuille dont
la composition en terme de tranche de chiffre d’affaires est différente (ex : rachat d’un portefeuille).
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Figure 97 – Scénarios simulés - évolution de la structure de portefeuille en fonction de la tranche de chiffre
d’affaires

4.1.2 Simulation des triangles correspondants

Afin de réaliser la simulation, nous posons l’hypothèse selon laquelle la charge des sinistres relative aux
différentes observations d’un profil d’assuré 1 survient selon les résultats des GLM obtenus dans la partie 3,
à un aléa près.

Ainsi, considérons l’observation i pour une année de doc donnée d :
– la fréquence de sinistres de l’observation i pour le délai de survenance t rattaché à l’année de DOC d
est simulée par : fidt = nit

expoid
= exp(Xβ̂f + εfi ), où εfi ∼ N (0, 1), ∀t = 1...16

– le coût moyen des sinistres strictement positifs survenus au titre de l’année de DOC d pour la survenance
d+ t− 1 est simulé par : cmi = exp(Xβ̂CM + εCMi ), où εCMi ∼ N (0, 1)

– la proportion de sinistres strictement positifs survenus au titre de l’année de DOC d pour la survenance

d+ t− 1 est simulée par : pctit = exp(Xβ̂TX + εTXi )
1 + exp(Xβ̂TX + εTXi )

, où εTXi ∼ N (0, 1), ∀t = 1...16

Pour chaque observation, nous en déduisons une charge de sinistres survenus l’année d + t − 1 au titre de
l’année de DOC d : sidt = expoid × fidt(pctit × cmi + (1− pctit)× 0)

Nous obtenons une sinistralité théorique survenue sur la période décennale pour chaque exercice dans les
deux scénarios décrits précédemment. La cadence moyenne correspondant à chaque exercice simulé sont re-
présentés dans les graphiques suivants.

1. Un profil d’assuré est composé à partir des variables chiffre d’affaires, effectif, regroupement de l’activité aggravante et
classe tarifaire de l’activité aggravante
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Figure 98 – Simulation des scénarios

Ainsi, nous pouvons voir que la simulation du scénario 1 pose une réelle problématique concernant l’estimation
de la forme de la cadence tandis que l’impact du scénario 2 est plus limité.

4.1.3 Mesure de l’erreur de modélisation de la cadence si l’évolution du portefeuille
n’est pas prise en compte et application de la méthode du Bootstrap pour
déterminer un intervalle de confiance

A partir de la simulation des deux scénarios, nous extrayons les données observées à la fin de l’année
de vision N+16. Les données simulées par survenance sont supposées correspondre aux charges ultimes. Un
triangle de charges observées à la fin de l’année N+16 par année de DOC et par délai de survenance est
obtenu. Après avoir cumulé ce triangle, il est liquidé par la méthode de Chain Ladder 2. Les résultats de cette
liquidation permettent d’estimer une cadence moyenne de survenance de la charge des sinistres au cours de
la période décennale. Elle est ainsi comparée aux cadences simulée pour mesurer l’erreur de modélisation par
la méthode de Chain Ladder.

Figure 99 – Méthode de Chain Ladder appliquée au triangles simulés

Le scénario 2 n’a pas conduit à une déformation trop significative du portefeuille. L’erreur de modélisation
de la cadence de survenance de la charge des sinistres au cours de la période décennale est donc limitée dans
ce cas précis. A contrario, le scénario 1 montre qu’une déformation progressive du portefeuille en fonction

2. Annexe E : Liquidation d’un triangle par la méthode de Chain Ladder
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du chiffre d’affaires des entreprises assurées a un impact important sur la forme de la cadence moyenne.

Outre cette comparaison de cadence, nous souhaitons estimer l’intervalle de confiance pour l’erreur de mo-
délisation commise lorsque la cadence est estimée sans prendre en compte l’évolution du portefeuille. Pour
cela, nous avons utilisé la méthode du Bootstrap 3.

Notations :
– Scumdt est la somme cumulée de le charge ultime en euros constants survenue au titre de l’année de
DOC d au fur et à mesure des années de survenances d+ t− 1.

– f̂t est le facteur de développement estimé par la méthode de Chain Ladder sur le triangle de charge
S associé au délai t : il s’agit du coefficient de passage entre le délai de survenance t et le délai de
survenance t+ 1.

Les résultats de la méthode de Chain Ladder ont été répliqués à l’aide d’un modèle linéaire généralisé par
Renshaw et Verrall en 1998 4. Il s’agit d’un modèle GLM dans lequel la composante aléatoire suit une loi de
Poisson avec une fonction logarithme pour fonction lien.

Ainsi, il est possible d’estimer les valeurs prédites µ̂d,t du modèle à partir de la dernière diagonale corres-
pondant à l’année k du triangle :

µ̂cumd,k−d+1 = Scumd,k−d+1 et µ̂cumd,t−1 =
Scumd,k−d+1∏k−d
x=t−1 f̂d,x

, ∀t = 2...k − d+ 1

µ̂d,1 = µ̂cumd,1 et µ̂d,t+1 = µ̂cumd,t+1 − µ̂cumd,t , ∀t = 1...k − d

A partir de ces valeurs estimées du triangle non cumulé S, nous en déduisons les résidus de Pearson :

rPd,t = Sd,t − µ̂d,t√
V (µ̂d,t)

, où V (µ̂d,t) = µ̂d,t dans un modèle Poissonien

Les résidus obtenus en fonction des deux scénarios réalisés sont observés par délai de survenance, en fonction
de la valeur prédite et en fonction de la valeur théorique.

Figure 100 – Résidus de Pearson obtenu sur la simulation du scénario 1

3. Pour mettre en oeuvre cette méthode, nous nous sommes référé aux ouvrages "Mathématiques de l’assurance non-vie,
tome II : Tarification et provisionnement, chapitre 15.3" écrit par M. Denuit et A. Charpentier (Ed. ECONOMICA, 2005) et
"Assurance IARD, Interprétation des chiffres, chapitre 2.10.3" écrit par M. Luzi (Ed. ECONOMICA, 2006).

4. "A stochastic model underlying then Chain Ladder technique", Renshaw et Verrall, 1998
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4.1 Mesure du risque d’erreur de modélisation de la cadence sans prise en compte de
l’évolution des caractéristiques du portefeuille

Figure 101 – Résidus de Pearson obtenu sur la simulation du scénario 2

Nous appliquons donc le ré-échantillonnage bootstrap sur les résidus de Pearson. Nous réalisons, avec la
procédure SURVEYSELECT de SAS, 10 000 échantillons de résidus de Pearson (rP (e)

d,t ) en procédant à des
tirages aléatoires avec remise sur la série des résidus de Pearson (rPd,t).

Il est alors possible d’en déduire 10 000 triangles supérieurs S(e) représentant la charge annuelle en euros
constants par année de DOC d et par délai de survenance t :

S
(e)
d,t = µ̂d,t + r

P (e)
d,t

√
µ̂d,t

Après avoir cumulé ces triangles, nous estimons la charge restant à survenir par la méthode de Chain Ladder.
Nous en déduisons alors 10 000 estimations moyennes de la cadence de survenance de la charge de sinistres
au cours de la période décennale et nous étudions ainsi la distribution des coefficients de la cadence par délai
de survenance.

Figure 102 – Distribution des coefficients de cadence par délai de survenance obtenus sur les 10000 échan-
tillons à partir du scénario 1 - exemple des délais 1, 5, 10 et 15
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4.1 Mesure du risque d’erreur de modélisation de la cadence sans prise en compte de
l’évolution des caractéristiques du portefeuille

Figure 103 – Distribution des coefficients de cadence par délai de survenance obtenus sur les 10000 échan-
tillons à partir du scénario 2 - exemple des délais 1, 5, 10 et 15

Les coefficients de la cadence moyenne par délai de survenance estimés à partir des 10 000 échantillons sont
distribués selon une loi normale. Pour les délais 15 et 16, les tests de normalité de la distribution sont moins
bien vérifiés : ceci est dû au fait que les coefficients de la cadence sont très concentrés autour de 0.

Ainsi, nous étudions la variance de l’erreur moyenne de modélisation et nous pouvons construire un intervalle
de confiance pour l’estimation du coefficient de la cadence pour chaque délai de survenance.

Les graphiques ci-dessous montrent l’erreur commise si la cadence moyenne estimée par Chain Ladder est
utilisée pour prédire la cadence de survenance de la charge des sinistres des années de DOC N, N+5, N+10
et N+15 simulée dans le cadre du premier scénario.

Figure 104 – Scénario 1 - Erreur moyenne d’estimation de la cadence par la méthode de Chain Ladder par
délai de survenance

Les cadences évoluent année après année suite à l’évolution des pondérations dans chaque tranche de chiffre
d’affaires. La méthode de Chain Ladder se base sur les informations connues disponibles lors de l’année de
vision N+16. Elle s’appuie sur le déroulement des plus anciennes années pour projeter le déroulement des
années récentes en ne prenant pas en compte les évolutions du portefeuille. Jusqu’à l’année de DOC N+7,
la cadence moyenne estimée par la méthode de Chain Ladder est adaptée pour estimer la charge ultime
des sinistres par DOC : l’erreur de modélisation est centrée autour de zéro et nous n’observons pas de
déformation importante de la cadence. L’estimation de la cadence de survenance de la charge des sinistres
est donc robuste si les modifications de la structure du portefeuille assuré ne sont pas trop importantes en
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4.1 Mesure du risque d’erreur de modélisation de la cadence sans prise en compte de
l’évolution des caractéristiques du portefeuille

terme de tranche de chiffre d’affaires de l’assuré. A partir de l’année de DOC N+8, la cadence moyenne de
Chain Ladder ne permet plus d’estimer la charge ultime. Elle sous-estime les montants de charge survenus
en début de période, ce qui conduira à surestimer les montants de charge ultime. L’application de la cadence
moyenne estimée par la méthode de Chain Ladder sans prendre en compte les changements de structure
du portefeuille va donc déstabiliser l’analyse des résultats des DOC les plus récentes comme le montre la
figure suivante. Dans ce cas, un modèle permettant d’adapter la forme de la cadence en fonction des risques
présents en portefeuille est nécessaire.

Figure 105 – Scénario 1 - Application de la cadence moyenne obtenue par Chain Ladder au triangle simulé

Dans le deuxième scénario, l’erreur commise si la cadence moyenne estimée par Chain Ladder est utilisée
pour prédire la cadence de survenance de la charge des sinistres des années de DOC N, N+5, N+10 et N+15
simulée est présentée dans les graphiques suivants.

Figure 106 – Scénario 2 - Erreur moyenne d’estimation de la cadence par la méthode de Chain Ladder par
délai de survenance

Ici, la déformation de la cadence de la survenance de la charge des sinistres au cours de la période décennale
est moins prononcée. Cependant, l’application de la méthode Chain Ladder va conduire à continuer de
projeter le déroulement des années récentes comme celui de la structure du portefeuille avant la fusion des
compagnies d’assurance. Ainsi, les portefeuilles assurés pour les années N+8 à N+16 sont surévalués avec
l’application d’une cadence moyenne estimée sur la période alors que la cadence convient pour l’estimation
des années antérieures à N+8. Le graphique ci-dessous permet d’illustrer ces propos.
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4.2 Analyse des résultats par DOC en fonction de l’évolution des caractéristiques du
portefeuille

Figure 107 – Scénario 2 - Application de la cadence moyenne obtenue par Chain Ladder au triangle simulé

Les méthodes classiques de liquidation comme Chain Ladder se basent principalement sur
le déroulement des anciennes années pour prédire le déroulement des années récentes. Nous
avons constaté que si la déformation de la structure des risques en portefeuille n’est pas très
importante, la forme de la cadence est robuste et peut donc être estimée par une cadence
moyenne quelle que soit l’année de DOC. Par contre, si la déformation est plus marquée
l’utilisation d’une cadence moyenne va conduire à des estimations biaisées pour les années
récentes. Il est alors nécessaire d’utiliser une cadence qui prenne en compte les évolutions de
structure du portefeuille.

4.2 Analyse des résultats par DOC en fonction de l’évolution des
caractéristiques du portefeuille

Le modèle défini dans la troisième partie de ce mémoire apporte les outils nécessaires pour étudier
l’évolution de la rentabilité des profils des risques en portefeuille au cours du temps en estimant la fréquence
moyenne, le coût moyen et le ratio sinistres à primes. Plus précisément, il permet d’estimer la sinistralité
attritionnelle liée aux caractéristiques du risque mais il sous-estime probablement la sinistralité extrême 5.
Pour compléter cette analyse, il sera nécessaire de réaliser une étude 6 sur la sinistralité grave afin de corriger
ce biais.

4.2.1 Couple Fréquence ultime et coût moyen par année de DOC

Les graphiques ci-dessous représentent les couples (fréquence moyenne, coût moyen) par année de DOC esti-
més par le modèle en fonction des profils présents en portefeuille selon les modalité des variables descriptives
tranche de chiffre d’affaires de l’assuré, tranche d’effectif, regroupement de l’activité aggravante et classe
tarifaire de l’activité aggravante. La taille de la bulle représente le poids correspondant en montant de prime
acquise RCD. Les indicateurs présentés ne tiennent pas compte des sinistres sans aucune suite.

5. La sinistralité extrême peut survenir aléatoirement quel que soit le risque assuré indépendamment de ces caractéristiques :
le biais induit par le modèle est donc le même pour tous les profils de risque ce qui ne perturbe pas les observations faites dans
cette partie du mémoire.

6. Cette étude n’est pas traitée dans ce mémoire
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4.2 Analyse des résultats par DOC en fonction de l’évolution des caractéristiques du
portefeuille

Figure 108 – Couples (fréquence moyenne, coût moyen) selon les variables descriptives de la taille du risque
par année de DOC

La taille du risque joue sur l’amplitude de la fréquence et du coût moyen. Ainsi, plus la taille de l’activité
est importante, plus la fréquence augmente et plus le coût moyen d’indemnisation est élevé.

Figure 109 – Couples (fréquence moyenne, coût moyen) selon les variables descriptives de l’activité par
année de DOC

En lien avec la taille du risque, les entreprises tous corps d’état ont une fréquence beaucoup plus importante
que les autres regroupements d’activités. Parmi les regroupements d’activités les moins exposés à la fréquence,
nous retrouvons les activités de second oeuvre (lots de divisions et d’aménagements et lots techniques) mais
aussi les professions de la maîtrise d’oeuvre. Concernant l’analyse par classe tarifaire de l’activité la plus
aggravante, nous observons la croissance des classes en fonction de l’augmentation de la fréquence. Si la plus
part des regroupement d’activité font face au même niveau de coût moyen, les professionnels de la maîtrise
d’oeuvre, les activités de préparation et d’aménagement du site et les fabricants de matériaux de construction
sont exposés plus particulièrement au risque d’intensité.

Les graphique ci-dessous représentent l’évolution de la fréquence moyenne et du coût moyen en fonction de
la structure des portefeuilles assurés sur la période.
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4.2 Analyse des résultats par DOC en fonction de l’évolution des caractéristiques du
portefeuille

Figure 110 – Indicateurs modélisés en fonction de la structure du portefeuille

Le regroupement des portefeuilles après la fusion des compagnies d’assurance a modifié le mix portefeuille
en 2006 : le poids dans le portefeuille des plus petits risques (chiffres d’affaires inférieurs à 300 000e) a
augmenté faisant ainsi baisser la fréquence moyenne théorique.

Les évolutions de structure des risques en portefeuille depuis 2006 conduisent à une augmentation régulière de
la fréquence ultime moyenne des sinistres. Cette augmentation est portée par le développement du portefeuille
sur le segment des assurés ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1 million d’euros et plus particulièrement
sur les entreprises tous corps d’état. Par contre, la rationalisation du portefeuille depuis 2013 a conduit
à une baisse du coût moyen principalement liée au désengagement de la compagnie sur les segments des
professionnels de la maîtrise d’oeuvre et des fabricants de matériaux de construction.

4.2.2 Etude des ratios sinistres à primes par année de DOC

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons défini la notion de Prime Pure (PP) du risque lorsque
nous avons expliqué l’effet du temps. Pour estimer cet indicateur PP, nous utilisons le résultat de la simu-
lation des charges ultimes survenues par année de DOC et par délai de survenance ainsi que la cadence de
règlement extrapolée dans la partie 3 lors de la liquidation par Chain Ladder du triangle des règlements nets
de recours encaissés. Les taux d’actualisation sont les taux zéro-coupon déduits des TEC calculés selon la
méthode décrite dans la partie 1.

Le ratio PP/P permet alors de comparer l’adéquation du tarif au risque moyen souscrit en portefeuille.
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4.2 Analyse des résultats par DOC en fonction de l’évolution des caractéristiques du
portefeuille

Figure 111 – Ratio PP/P en fonction du contexte financier par année de DOC

Pour l’actualisation des flux, nous réalisons trois scénarios pour mettre en avant l’impact de l’évolution des
marchés financiers sur la rentabilité du risque : la courbe rouge représente le ratio avec l’indicateur PP ac-
tualisé avec les taux correspondant au marché financier de chaque année, la courbe grise représente le ratio
avec l’indicateur PP actualisé avec les taux correspondant au marché financier de 2015 et la courbe orange
représente le ratio avec l’indicateur PP non actualisé.

Dans un contexte financier équivalent, le ratio PP/P décroît très légèrement en 2013 suite aux mesures de
redressement. Cette tendance n’est pas suffisamment marquée pour annoncer une réelle amélioration des
résultats. Si le contexte financier permet jusqu’en 2008 de dégager une rentabilité financière, la marge s’est
progressivement résorbée depuis. En 2006, les rendements du marché financier améliorent la vision du niveau
du ratio sinistre à primes de 30% couvrant ainsi les frais généraux et les frais d’acquisition. Par ailleurs, le
risque technique est maîtrisé permettant de dégager des bénéfices.

En 2015, ce n’est plus le cas. La rentabilité financière ne permet plus d’améliorer significativement les
résultats et la rentabilité technique n’est plus maitrisée. Le ratio PP/P est autour de 90% induisant un ratio
combiné supérieur à 100% après la prise en compte des frais généraux et des frais d’acquisition. Avec la
crise économique, l’activité du bâtiment n’a cessé de diminuer depuis 2008. Les primes étant étroitement
liées aux effectifs et au chiffre d’affaires des artisans et des entreprises du bâtiment, la masse assurable s’est
rétractée. La compétition entre les différents acteurs sur le marché de l’assurance construction a conduit à
une concurrence sur les prix qui se reflète dans l’augmentation du ratio PP/P sans actualisation.
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Conclusion

Le risque de responsabilité civile décennale est un risque long du fait de la gestion en capitalisation. Pour
pouvoir suivre la rentabilité de ce risque, il est nécessaire d’utiliser la cadence de survenance de la charge
des sinistres au cours de la période décennale. Elle permet de rendre comparable les montants des primes
perçus avec les charges des sinistres survenues au cours du temps.

Sur la base des historiques de données dont elles disposent, les compagnies d’assurances estiment les ca-
dences moyennes correspondant à leurs portefeuilles assurés. Pour ce faire, les méthodes les plus utilisées
sont les méthodes de liquidation des triangles. Elles reposent cependant sur des hypothèses de stabilité du
portefeuille et des méthodes de gestion des sinistres. Dans la pratique, ces hypothèses ne sont pas toujours
vérifiées d’autant plus que la période d’historique nécessaire à l’estimation de ces cadences est importante.

Le modèle défini dans ce mémoire se base sur une autre méthode pour estimer la cadence de survenance de
la charge des sinistres au cours de la période décennale. En modélisant séparément les nombres et les coût
moyens, le modèle construit estime les charges ultimes des sinistres par survenance. Les modèles linéaires
généralisés permettent de prendre en compte les différents profils de risques présents dans le portefeuille.
Ils ont fait ressortir des segments homogènes en fonction de la tranche de chiffre d’affaires de l’assuré pour
lesquels la forme de la cadence est différente. Il est donc raisonnable d’utiliser une cadence moyenne quelle
que soit l’année de DOC si la structure du portefeuille par tranche de chiffre d’affaires n’a pas évolué trop
fortement. Toutefois, dans certains travaux de pilotage du risque, les études sont menées sur des segments
plus particuliers. Prenons l’exemple de la surveillance des risques en portefeuille, il sera intéressant d’ap-
pliquer la cadence correspondant à la tranche de chiffre d’affaires du client pour étudier sa contribution
à la rentabilité de la branche. Ainsi, l’analyse des résultats des plus petits risques ne sera pas biaisée par
l’analyse des risques plus importants. Outre l’estimation de la cadence, un tel modèle apporte également une
vision différente pour étudier la rentabilité d’un portefeuille. En effet, il permet d’estimer par profil de risque
une charge moyenne théorique qui peut être confrontée au tarif pratiqué. Toutefois, il devra être complété
par une étude plus approfondie des sinistres graves pour permettre de compenser les choix opérés dans la
construction du modèle qui sous-estiment cette sinistralité extrême.

Il faut cependant faire attention à l’utilisation de ce modèle. Il n’est applicable que si la déformation du
portefeuille s’opère sur des segments déjà représentés significativement dans le portefeuille. Il ne permettra
pas de corriger la cadence d’un portefeuille qui se développe sur le segment des professions libérales de maîtrise
d’oeuvre par exemple car les données correspondantes reposent sur trop peu d’information. Les limites du
modèle obtenu sont le nombre d’observations sur lequel il repose et la qualité des données descriptives du
risque. Dans notre cas, la segmentation retenue est alors volontairement réduite. Ainsi, l’application d’un tel
modèle sur un portefeuille plus important permettra de segmenter plus finement les profils de risques afin de
suivre la rentabilité technique de façon plus précise.
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Abréviations

AIC : Akaïke Information Criterion
ASTIN : Actuarial STudies In Non-life insurance
BIC : Bayesian Information Criterion
BT : index Bâtiments
BTP : Bâtiment Travaux Publics
CA : Chiffre d’Affaires
CL : Chain Ladder
CM : Coût Moyen
DDL : Degrés De Liberté
DO : Dommages Ouvrage
DOC : Date d’Ouverture du Chantier
FFA : Fédération Française des Assurances
FFB : Fédération Française du Bâtiment
GLM : Generalized Linear Model
GO : Gros Oeuvre
IBNR : Incurred But Not Reported
IBNER : Incurred But Not Enought Reported
IBNYR : Incurred But Not Yet Reported
IAA : Internationnal Actuarial Association
IC : Intervalle de Confiance
ICC : Indice du Coût de la Construction
INSEE : Institut Nationnal de la Statistique et des Etudes Economiques
NAF : Nomenclature des Activités Françaises OAT : Obligation Assimilable du Trésor
PP : Prime Pure
PSAP : Provision pour Sinistres A Payer
PSNEM : Provision pour Sinistres Non Encore Manifesté
RCD : Responsabilité Civile Décennale
ROC : Receiver Opererting Characteristic curve
SIRET : Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises sur le Territoire
SO : Second Oeuvre
TEC n : Taux de l’Echéance Constante n
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Annexe A : Définition de la
responsabilité civile décennale par les
articles 1792 et suivants du Code Civil

Article 1792 : Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur
de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage
ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent
impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages
proviennent d’une cause étrangère.

Article 1792-1 : Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de
louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une
mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.

Article 1792-2 : La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages
qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indis-
sociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément
d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de
fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut
s’effectuer sans déterioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Article 1792-3 : Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionne-
ment d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Article 1792-4 : Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et
produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement
responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui
a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie
d’ouvrage ou élément d’équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent
article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ;
Celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout
autre signe distinctif.
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Annexe A : Définition de la responsabilité civile décennale par les articles 1792 et suivants
du Code Civil

Article 1792-4-1 : Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des
articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en ap-
plication des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application
de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.

Article 1792-4-2 : Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages af-
fectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se
prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des
éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même
réception.

Article 1792-4-3 : En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en
responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se
prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Article 1792-5 : Toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité pré-
vue aux articles 1792n 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou
d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.

Article 1792-6 : La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou
sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judi-
ciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de
la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen
des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés
postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître
d’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’abscence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé,
les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entre-
preneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée
d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.

Article 1792-7 : Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage en sens des articles
1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction
exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
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Annexe B : Article L.243-1-1 du Code
des Assurances

I. Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L.241-1, L.241-2, et L.242-1 les
ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires,
héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents,
ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.

Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les
lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution
d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de
télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également
exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement
est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.

II. Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à
l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
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Annexe C : Méthodes d’imputation
du chiffre d’affaires

De nombreux contrats (21.3%) ne contiennent pas d’information concernant le chiffre d’affaires de l’assuré.
Il s’agit d’anciens contrats pour lequels la données est manquante.

Les données manquantes posent des problèmes dans l’analyse statistique des données. Si elles sont peu nom-
breuses et réparties de façon aléatoire dans la population étudiée, il est possible de les supprimer sans que
cette action ait un impact important sur les résultats de l’analyse. Cependant, un nombre significatif de
données manquantes ne peut pas être traité par suppression des profils étudiés : le risque d’introduire un
biais est trop important.

Des méthodes d’imputation des données sont étudiées pour estimer les valeurs manquantes de la variable
chiffre d’affaires de l’assuré.

Notations :
– CA : Chiffre d’affaires de l’artisan ou de l’entreprise assurée exprimé en euros 2015 par indexation
avec le BT01.

– Eff : Effectif

Les résultats de trois méthodes d’imputation sont comparés pour prédire le chiffre d’affaires :
– estimation du chiffre d’affaires médian par profil (non modélisé)
– estimation du chiffre d’affaires moyen par profil (non modélisé)
– estimation du ratio CA

Eff
par profil (modèle GLM)

Chacune de ces méthodes est réalisé sur l’ensemble des contrats pour lesquels l’information est disponible.
Un contrat n’apparaît qu’une seule fois dans la base de données.

Estimation du chiffre d’affaires moyen ou médian par profil :

Pour déterminer les variables composant les profils de risque qui permettront d’imputer les données de chiffre
d’affaires selon la moyenne ou la médiane, les liens entre les variables descriptives disponibles et le chiffre
d’affaires sont étudiés.

Le test d’indépendance du Khi2 de Pearson permet de déterminer s’il existe un lien entre la variable
tranche de chiffre d’affaires et une autre variable qualitative.
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Annexe C : Méthodes d’imputation du chiffre d’affaires

L’hypothèse nulle H0 de ce test est l’hypothèse d’indépendance entre les modalités des deux variables testées.

Notations :
– Nbobs : Nombre d’observations contenues dans la base de données
– Nblignes : Nombre de modalités dans la variable tranche de chiffre d’affaires
– Nbcolonnes : Nombre de modalités dans la deuxième variable descriptive étudiée
– ni,j ,∀i ∈ J1, NblignesK et ∀j ∈ J1, NbcolonnesK : Nombre d’observations décrites par la ieme modalité de
la tranche de chiffre d’affaires et par la jeme modalité de la deuxième variable descriptive

Nous définissons donc le tableau de contingence suivant :

Figure 112 – Tableau de contingence entre une variable 1 et une variable 2

Où ni,. =
∑Nbcolonnes

j=1 ni,j , n.,j =
∑Nblignes

i=1 ni,j et Nbobs =
∑Nblignes

i=1 ni,. =
∑Nbcolonnes

j=1 n.,j

La statistique de test calculée est : χ2 =
∑Nblignes

i=1
∑Nbcolonnes

j=1
(ni,j − ei,j)2

ei,j
avec ei,j = ni,.n.,j

Nbobs

Sous l’hypothèse H0, la statistique χ2 ∼ χ2
ddl où ddl = (Nblignes−1)(Nbcolonnes−1) est le nombre de degrés

de liberté.

Définissons la p − value = Prob[χ2 > χ2
ddl|H0 vraie]. Soit α le risque de première espèce, si p − value < α

alors l’hypothèse H0 est rejettée et les variables descriptives étudiées ne sont pas indépendantes l’une de
l’autre au risque α de se tromper.

Pour valider les conditions du test, nous appliquerons le critère de Cochran selon lequel ei,j ≥ 1 ∀i, ∀j
et ei,j ≥ 5 pour 80% des classes i, j. Tous les croisements testés répondent à ce critère sauf celui avec le
regroupement de l’activité la plus aggravante.

Le V de Cramer est une statistique qui estime l’intensité du lien entre les modalités des deux variables
étudiées.

V deCramer =
√

χ2

χ2
MAX

=
√

χ2

Nbobs × [min(Nblignes, NBcolonnes)− 1]

Ainsi, plus le V de Cramer sera proche de 0 et moins les variables descriptives seront liées. Inversement, plus
il s’approche de 1 et plus les variables qualitatives sont dépendantes.

Le tableau ci-dessous résume le lien entre la tranche de chiffre d’affaires et les autres variables descriptives
du modèle.
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Annexe C : Méthodes d’imputation du chiffre d’affaires

Figure 113 – Test du Khi2 et V de Cramer pour les croisements entre les variables descriptives disponibles
et la tranche de chiffre d’affaires

L’étude des résultats de ce tableau montre que les variables descriptives testées sont liées à la tranche de
chiffre d’affaires. Cependant, certaines ont un lien plus marqué que les autres. Nous retiendrons les quatre
variables dont le V de Cramer dépasse 20%, soit le type de contrat, la tranche d’effectif, la tranche de prime
annuelle et l’ancienneté de création de l’entreprise. Ces quatre variables permettent de constituer les profils
pour imputer les données manquantes par la moyenne et la médiane.

Estimation du ratio chiffre d’affaires par effectif par profil (Modèle GLM) :

Cette troisième méthode consiste à estimer un ratio moyen CA

Eff
qui, appliqué à l’effectif déclaré permettra

d’estimer le chiffre d’affaires non connu. Pour cela, nous réalisons un modèle linéaire généralisé. La théorie
statistique est présentée dans la Partie 3 de ce mémoire. Dans cette annexe, seule une présentation rapide
des principaux résultats du modèle est réalisée.

Figure 114 – Adéquation du ratio CA

Eff
à la loi Gamma et QQ-Plot
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Annexe C : Méthodes d’imputation du chiffre d’affaires

La loi Gamma permet d’ajuster le ratio CA

Eff
, le modèle étudié s’écrit donc sous la forme :

CA

Eff
∼ Γ(µ′

, ν
′)

Log(E[ CA
Eff

|X]) = Xβ

Pour expliquer ce ratio, les variables descriptives disponibles sont la tranche de prime annuelle, le regroupe-
ment de l’activité aggravante, le type d’oeuvre, la classe de risque de l’activité aggravante, le type de contrat
et le nombre d’activités exercées. Parmi ces données, le processus de sélection retient trois variables : la
tranche de prime annuelle, la classe de risque de l’activité la plus aggravante et le type de contrat.

Après simplification des variables, le modèle obtenu estime 14 paramètres à partir de 24 290 observations.
Les graphiques ci-dessous permettent d’étudier la qualité de l’ajustement.

Figure 115 – Test de normalité des résidus standardisés de la déviance

Les résidus standardisés de la déviance sont centrés sur 0 ce qui montre que l’estimation n’est pas biaisée.
Toutefois, ce modèle n’arrive pas à bien prédire le ratio lorsque le chiffre d’affaires est important. L’objectif
final de cette méthode d’imputation est de bien classer les observations par tranche de chiffre d’affaires. La
dernière tranche de chiffre d’affaires étant assez large (CA>1Me), ces observations sont bien classées dans
80% des cas par le modèle.

Comparaison des résultats des différents méthodes d’imputation :

Pour choisir la méthode permettant d’imputer le mieux les données, le tableau ci-dessous résume la capacité
de chaque méthode à bien classer l’observation en fonction de la tranche de chiffre d’affaires. Pour cela, nous
avons calculé la part d’observations bien classées sur l’ensemble du portefeuille et plus particulièrement sur
le portefeuille des contrats forfaitaires (87% des données à imputer sont en effet des contrats forfaitaires pour
lesquels seule la donnée effectif a été stockée).

Figure 116 – Confrontation des résultats d’imputation des trois méthodes
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Annexe C : Méthodes d’imputation du chiffre d’affaires

Selon les trois méthodes, les résultats sont relativement proches. Nous choisissons d’appliquer la méthode de
la médiane car elle obtient le meilleur pourcentage de bien classé. De plus, cette méthode est moins sensible
à la présence ou non de données extrêmes. C’est donc la méthode qui a été retenue pour imputer les données
manquantes.
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Annexe D : Analyse du seuil de
sinistres Graves

Définition : Un sinistre est qualifié de sinistre grave lorsque son coût est exceptionnellement important
par rapport aux coûts habituellement constatés par ailleurs.

Cette définition implique qu’une proportion très faible des sinitres représente une part importante de la
charge globale des sinistres.

La détermination du seuil de sinistres graves n’est pas l’objet d’étude du mémoire. Nous devons tout de
même prendre en compte cette problématique pour lisser les pics liés aux sinistres graves afin qu’ils ne per-
turbent pas l’estimation de la cadence de la charge des sinistres. La détermination du seuil va donc se faire
graphiquement, en examinant la répartition des coûts des sinistres observés à fin 2015.

Les graphiques ci-dessous représentent la Courbe de Lorenz qui associe la part de charge y% correspondant à
la part de sinistres ayant les coûts les plus faibles x% d’une part, et le coût correspondant à chaque percentile
x% d’autre part.

Figure 117 – Courbe de Lorenz des sinistres observés en 2015 et Coûts observés par percentile

Ainsi, 2.8% des sinistres (les plus coûteux) représentent 50% de la charge des sinistres observés en 2015. Le
coût associé au percentile 97.2% correspondant est de 44 995e. Nous avons donc bien une problématique de
sinistres graves. Pour pouvoir être robuste, la charge attritionnelle (en dessous du seuil) doit représenter une
part majoritaire de la charge totale.
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Annexe D : Analyse du seuil de sinistres Graves

Pour nous aider à sélectionner le seuil, le graphique suivant représente la charge moyenne sous-crête en
fonction du seuil. Le changement de rythme de croissance du montant moyen de la charge sous-crête s’opère
autour du seuil de 150 000e. Jusqu’à ce seuil, nous observons une croissance forte du montant moyen de
la charge sous-crête : les sinistres ajoutés pas à pas sont suffisamment nombreux pour peser sur la charge
moyenne et doivent donc être pris en compte pour ne pas sous estimer la charge attritionnelle. Après ce seuil
de 150 000e, cette croissance se ralentie considérablement indiquant que l’augmentation du montant moyen
de la charge sous-crête est dûe principalement à l’augmentation du niveau de seuil.

Figure 118 – Coût moyen 2015 de la charge sous crête en fonction du seuil

La détermination d’un niveau de seuil par observation graphique reste relativement arbitraire dans le sens où
nous observons une plage de seuils où le comportement change. Nous retiendrons le niveau de seuil de
150 000e. En plus de l’observation que nous venons de faire, ce choix est motivé par le fait qu’il s’agit du
seuil retenu à Generali pour étudier les sinistres graves toutes branches confondues. Les résultats pourront
donc être comparables avec d’autres études menées par ailleurs dans l’entreprise.

Parmi les sinistres observés sur le périmètre d’étude à fin 2015, 0.6% des sinistres sont supérieurs au seuil de
150 000e et ils représentent 26% de la charge totale observée.
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Annexe E : Liquidation d’un triangle
par la méthode de Chain Ladder

Cette méthode a l’avantage de pouvoir s’appliquer à différents types de triangle en fonction du but re-
cherché.

Prenons quelques exemples :
– le triangle de nombres de sinistres cumulés (Ni,j) par année de survenance i et par délai de vision j
permettra d’estimer le nombre de sinistres tardifs (survenus mais non encore enregistré dans le système
d’information) par survenance

– le triangle de charge des sinistres (S′i,j) par année de survenance i et par délai de vision j conduira
à estimer l’évolution de la charge des sinistres suite à l’enregistrement des sinistres tardifs et aux
boni/mali de liquidation des sinistres déjà enregistrés par survenance

– le triangle de règlements des sinistres cumulés (R′i,j) par année de survenance i et par délai de vision j
sera liquidé pour obtenir la cadence de règlement des sinistres par survenance

– le triangle de charge des sinistres (S′i,j) par année de DOC i et par délai de survenance j permettra
l’estimation de la cadence de survenance de la charge des sinistres au cours de la période décennale

Définition du triangle :

Notations :
– i : année de référence observée
– j : délai de vision par rapport à l’année de référence i, j ∈ N∗

– xi,j : valeur non cummulée correspondant à l’année de référence i et observée l’année i+j-1
– Xi,j =

∑j
k=1 xi,k : valeur cumulée correspondant à l’année de référence i et observée jusqu’à la fin de

l’année i+j-1

La méthode de Chain Ladder s’applique sur le triangle suivant :
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Annexe E : Liquidation d’un triangle par la méthode de Chain Ladder

Figure 119 – Triangle des données cumulées

La Méthode de Chain Ladder Standard :

Elle repose sur deux hypothèses fortes.

H1 : Sur l’historique observé, au moins une année de référence est complètement développée
au bout de n années.

La valeur ultime pour une année de développement i est donc Xu
i = Xi,n.

H2 : ∀j ∈ J1, n − 1K, les ratios des facteurs adjacents Xi,j+1

Xi,j
sont indépendants de l’année de

référence i.

Sous cette deuxième hypothèse, la relation suivante est donc vérifiée :

∀j ∈ J1, n− 1K, X1,j+1

X1,j
= X2,j+1

X2,j
= X3,j+1

X3,j
= ... = Xi,j+1

Xi,j
= ... = Xn−j,j+1

Xn−j,j
=
∑n−j
i=1 Xi,j+1∑n−j
i=1 Xi,j

Le facteur de développement fj se définit comme le coefficient de passage entre les délais de vision j et j+ 1
quelle que soit l’année de référence i.

∀j ∈ J1, n− 1K, fj =
∑n−j
i=1 Xi,j+1∑n−j
i=1 Xi,j

L’estimation des valeurs Xi,j ∀ i+ j − 1 > n du triangle inférieur est obtenue par la relation :

Xi,j+1 = Xi,j ∗ fj

Et, nous pouvons en déduire la valeur ultime pour chaque année de référence i :

Xu
i = Xi,n = Xi,n−i+1

∏n−1
h=n−i+1 fh
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Annexe F : Appartenance des lois à la
famille exponentielle, démonstrations

Loi Gaussienne :

f(y|µ, σ2) = 1
σ
√

2π
exp

(
− 1

2

(
y − µ
σ

)2)
= exp

(
− 1

2

(
y − µ
σ

)2
+ ln

(
1

σ
√

2π

))

f(y|µ, σ2) = exp

(
− y2 + µ2 − 2yµ

2σ2 − ln(σ
√

2π)
)

= exp

yµ− µ2

2
σ2 − y2

2σ2 − ln(σ
√

2π)


f(y|µ, σ2) = exp

yµ− µ2

2
σ2 − 1

2

(
y2

σ2 + 2ln(σ
√

2π)
) = exp

yµ− µ2

2
σ2 − 1

2

(
y2

σ2 + ln(2πσ2)
)

Loi de Poisson :

f(y|λ) = λy

y! exp(−λ) = exp(−λ+ ln(λy)− ln(y!)) = exp(yln(λ)− λ− ln(y!))

Loi Binomiale Négative :

f(y|r, p) = Γ(r + y)
Γ(r)y! p

r(1− p)y = exp

(
yln(1− p) + rln(p) + ln

(
Γ(r + y)
Γ(r)y!

))

Loi Binomiale :

f(y|n, p) =
(
n
y

)
py(1− p)n−y = exp(y ln(p) + (n− y)ln(1− p) + ln

(
n
y

)
)
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(
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)
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Loi Gamma :

f(y|ν, µ) = 1
Γ(ν)

(
ν

µ

)ν
yν−1exp

(
− ν

µ
y

)
= exp

(
− ν

µ
y + νln

(
1
µ

)
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(
1

Γ(ν)ν
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