
 

pour l’obtention du Diplôme Universitaire d’actuariat de l’ISFA et 

l’admission à l’Institut des Actuaires 

Mémoire présenté le : 5 juillet 2016 

Par : 

Titre : 

Clément BOURRY 

Évaluation des provisions techniques et du capital économique 

associé au risque de réserve en assurance construction 

Confidentialité : 

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

Signature Entreprise 

Nom : 

Signature : 

Directeur de mémoire en entreprise 

AXA France 

M. Sébastien KUNTZ Nom : 

Signature : 

Nom : 

Invité 

Signature : 

Autorisation de publication et de mise en 

ligne sur un site de diffusion de documents 

actuariels (après expiration de l’éventuel 

délai de confidentialité) 

Signature du responsable entreprise 

Signature du candidat Secrétariat : 

Bibliothèque : 

Mme Christine DRIGUZZI 

Mme Patricia BARTOLO 

NON OUI (Durée : 1 an 2 ans) 

Membres présents du jury de l’IA 

Membres présents du jury de l’ISFA 

M. Frédéric PLANCHET 

M. Denis CLOT 

M. Lionel LAURENT 

 

M. Nicolas LEBOISNE 



Clément BOURRY

Sommaire

Sommaire 1

Remerciements 4

Résumé 5

Abstract 6

Introduction 7

I Enjeux et spécificités de l’assurance construction 9

1 Cadre général de l’assurance construction 10
1.1 Environnement juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2 Les intervenants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3 Les garanties d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4 La gestion financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2 Le marché de l’assurance construction 18
2.1 Les singularités des risques de l’assurance construction décennale . . . . . . . . . . . . . . 18
2.2 Un marché fragile en proie à une vive concurrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3 La position d’Axa France sur ce marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3 Le provisionnement en assurance construction 25
3.1 Les provisions pour sinistres à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2 Une approche du provisionnement en trois dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3 Les provisions pour sinistres non encore manifestés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

II Évaluation des engagements selon une approche modèle interne dans le cadre
de Solvabilité 2 39

4 Le contexte réglementaire de Solvabilité 2 40
4.1 Les objectifs de Solvabilité 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.2 Une organisation en trois piliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.3 Principes d’évaluation des provisions techniques et exigences de capital . . . . . . . . . . . 43

5 Approche modèle interne et risque de réserve 47
5.1 Le modèle interne dans Solvabilité 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.2 Le risque de réserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.3 L’agrégation des risques et des branches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

III Calcul des provisions Best Estimate en assurance construction 52

SOMMAIRE 1



Clément BOURRY

6 Construction des triangles de données 53
6.1 Présentation de la base de données initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.2 Traitement de l’inflation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
6.3 Création des triangles en trois dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6.4 Choix du périmètre d’étude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

7 Estimation des PSAP par la méthode de Mack 59
7.1 Le modèle de Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7.2 Application aux triangles de charges et de paiements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
7.3 Introduction d’un facteur de queue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
7.4 Calcul de la PSAP par années de survenance et de DOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

8 Méthodes de ventilation des IBNR et calcul de la PSNEM 68
8.1 Les méthodes classiques de ventilation des IBNR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
8.2 Élaboration d’une méthode alternative de ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
8.3 Évaluation de la PSNEM et comparaison des méthodes de ventilation . . . . . . . . . . . 73

9 De la provision sans marge de prudence au Best Estimate de sinistres 75
9.1 Calcul du Best Estimate des PSAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
9.2 Calcul du Best Estimate des PSNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
9.3 Synthèse des choix effectués en termes de calcul des provisions . . . . . . . . . . . . . . . 77

IV Évaluation du capital économique associé au risque de réserve en assurance
construction 79

10 Quantification du risque de réserve en assurance construction 81
10.1 Définition du capital économique associé au risque de réserve . . . . . . . . . . . . . . . . 81
10.2 Évaluation des volatilités à un an par la méthode de Merz et Wüthrich . . . . . . . . . . . 89
10.3 Définition de la marge pour risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

11 Application et adaptation du modèle interne d’Axa aux branches construction 95
11.1 Processus d’évaluation du STEC réserve et de la marge pour risque . . . . . . . . . . . . . 95
11.2 1re adaptation du modèle interne aux branches construction . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
11.3 Modèle actuel d’évaluation du STEC pour les branches construction . . . . . . . . . . . . 103
11.4 Limites d’une évaluation du STEC à partir de formules fermées . . . . . . . . . . . . . . . 108

12 Mise en œuvre de procédures Bootstrap pour mesurer le risque de réserve des branches
construction 110
12.1 1re approche Bootstrap sur le triangle « DOC - Développement » . . . . . . . . . . . . . . 111
12.2 2de approche Bootstrap sur triangles « Survenance - Développement » et «DOC - Survenance »117
12.3 Vers un modèle hybride utilisant les volatilités et corrélations Bootstrap pour calibrer le

modèle interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
12.4 Synthèse des résultats des différents modèles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Conclusion 137

SOMMAIRE 2



Clément BOURRY

Bibliographie 140

ANNEXES 141

Annexe A : Visualisation d’un triangle 3D 142

Annexe B : Vérification des hypothèses de Chain Ladder 144

Annexe C : Analyse des résidus de Mack 146

Annexe D : Algorithme de Cholesky 149

Annexe E : Résultats complémentaires 150

Annexe F : Méthode réglementaire de calcul des PSNEM 153

Annexe G : Évaluation stochastique des PSAP et des PSNEM 154

Annexe H : Estimation de la variance du facteur de queue 157

Annexe I : Calcul de la marge pour risque pour les approches Bootstrap et hybrides 158

SOMMAIRE 3



Clément BOURRY

Remerciements

Je souhaite tout d’abord remercier Sébastien Kuntz, responsable de la gestion des risques IARD d’Axa
France, pour avoir accepté d’encadrer mon mémoire, ainsi que pour l’aide précieuse, l’enseignement et les
conseils qu’il m’a apportés. Je remercie également Denis Clot pour son encadrement académique.

Je tiens ensuite à adresser ma profonde reconnaissance et mes remerciements à Jeanne Fassier, Anne
Suchel et Arthur Pons, pour le temps qu’ils m’ont accordé, leur gentillesse et la richesse des échanges que
nous avons pu avoir sur les problématiques, les concepts et les méthodes présentés dans ce mémoire.

Je remercie également Frédéric Planchet, Matthieu Chauvigny, David Ferriera, Ioan Mara et Jean-Benoît
d’Assy pour leurs conseils et réponses à mes questions, ainsi que l’ensemble de l’équipe Risk Management
d’Axa France, pour leur accueil chaleureux et leur bonne humeur quotidienne. Je souhaite également re-
mercier Sébastien Delucinge, Laurent Devineau et Alexandre Boumezoued pour leur disponibilité et leurs
enseignements.

J’adresse enfin ma gratitude au corps enseignant de l’École des Mines de Saint-Étienne et de l’Institut de
Science Financière et d’Assurances, pour les connaissances et savoir-faire qu’ils m’ont transmis.

REMERCIEMENTS 4



Clément BOURRY

Résumé
Mots clés : Assurance construction, RCD, DO, PSAP, PSNEM, DOC, Chain Ladder, Mack, Ventilation
IBNR, Solvabilité 2, Modèle interne, Best Estimate, Marge pour risque, Capital de solvabilité requis,
Risque de réserve, Claims Development Result, Merz et Wüthrich, Bootstrap, Facteur de queue.

Branche spécifique de l’assurance dommage, l’assurance construction repose sur un système à « double
détente » permettant l’indemnisation rapide du maître d’ouvrage en cas de survenance d’un sinistre sur
le bâtiment assuré. Ce mécanisme se traduit par la souscription obligatoire de deux assurances complé-
mentaires. Une assurance dite de dommages-ouvrage est d’une part souscrite par le maître d’ouvrage, qui
est le client de l’opération de construction. Celle-ci garantit son dédommagement dans des délais courts
si des dommages de nature décennale apparaissent sur l’ouvrage après réception du chantier. D’autre
part, le maître d’œuvre, ainsi que les différents constructeurs intervenant sur le chantier, ont obligation de
souscrire une assurance de responsabilité civile décennale, qui garantit le remboursement des travaux de
réparation lorsque les assurés ont été reconnus responsables de dommages matériels causés sur l’ouvrage.

La particularité principale de la branche construction provient de la nature décennale des garanties,
qui impose à l’assureur de constituer, en supplément des provisions pour sinistres à payer (PSAP), qui
concernent les sinistres survenus au cours des années passées, des provisions pour sinistres non encore ma-
nifestés (PSNEM), associées quant à elles aux survenances futures de la garantie décennale. La nouvelle
règlementation Solvabilité 2 exige des assureurs une évaluation Best Estimate, c’est-à-dire sans ajout de
prudence implicite, de leurs provisions et le calcul d’une marge pour risque. Les compagnies d’assurance
devront par ailleurs prendre en compte de manière précise l’ensemble de leurs risques et détenir une quan-
tité de fonds propres suffisante pour que la probabilité de ruine économique à 1 an soit inférieure à 0,5 %.

Le présent mémoire se concentre sur le calcul des provisions techniques et du capital économique associé
au risque de réserve en assurance construction. Cette branche nécessite l’utilisation de plusieurs types
de triangles, construits à partir de trois dimensions : survenance, délai de développement et date d’ou-
verture du chantier, ou DOC. Nous appliquerons dans un premier temps des méthodes déterministes et
stochastiques afin d’évaluer conjointement les PSAP et les PSNEM selon le principe Best Estimate. Deux
modes d’évaluation seront utilisés : celui « en un temps », à partir du seul triangle « DOC - Développe-
ment », et celui « en deux temps », fondé sur les triangles « Survenance - Développement » et « DOC
- Survenance ». Ce dernier nécessite une répartition des IBNR entre les différentes DOC. Une méthode
alternative de ventilation sera mise en place afin de concurrencer les techniques classiquement utilisées.

Ce mémoire vise ensuite à développer des méthodes permettant de calculer un capital économique à
horizon 1 an, ou STEC, et une marge pour risque, quantifiant l’incertitude associée à la fois aux PSAP et
aux PSNEM. L’objectif consiste alors à construire un modèle interne pour le risque de réserve relatif à la
branche construction d’Axa France. Nous répliquerons tout d’abord le modèle actuellement utilisé, fondé
sur des formules fermées, et mettrons en évidence ses limites sous-jacentes. Nous développerons ensuite une
procédure Bootstrap visant à évaluer simultanément les distributions empiriques des Claims Development
Results relatifs aux PSAP et aux PSNEM pour en déduire les STEC associés. Cette approche alternative
permet d’une part de s’affranchir des hypothèses de lois et de corrélations sur lesquelles se fonde le modèle
interne et d’autre part de les vérifier a posteriori. Nous serons ainsi en mesure de quantifier le niveau de
confiance, très supérieur à 99,5 %, du STEC calculé à partir du modèle interne et d’estimer précisément
les coefficients de corrélation qu’il met en jeu. Un modèle hybride, reposant sur les méthodes du modèle
interne et utilisant les volatilités et corrélations estimées par Bootstrap, sera enfin proposé.
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Abstract
Key words : Construction works insurance, Outstanding claims reserve, Future claims reserve, Chain
Ladder, Mack, Solvency 2, Internal model, Best Estimate, Market Value Margin, Solvency Capital Re-
quirement, Reserve risk, Claims Development Result, Merz and Wüthrich, Bootstrap, Tail factor.

Construction works insurance is a specific branch of the property and casualty insurance which relies
on a « double trigger » system, allowing prompt compensation of the client in case of disaster on the
insured building. This mechanism involves the compulsory subscription of two additional insurances. On
the one hand, a damage to works insurance is underwritten by the client of the building operation. After
acceptance of the building work, it guarantees compensation in a short deadline if damage occurs on the
work in a ten-year period. On the other hand, the prime contractor, as well as all manufacturers who are
involved in the building operation, must subscribe a third-party liability insurance, which guarantees for
ten years the reimbursement of works in case the manufacturer is held accountable for the damage caused.

The main particularity of construction works insurance comes from the ten-year period covered by its gua-
rantees. As a consequence, the French law demands insurers to establish an additional reserve for disasters
which have not yet occurred. This future claims reserve is added to the outstanding claims reserve, which
covers disasters which have already occurred. The new European Directive Solvency 2 requires insurers
to establish a Best Estimate valuation of technical provisions and to calculate a market value margin.
Besides, insurance companies will have to take precisely into account every risk they are exposed to and
hold a sufficient quantity of capital in order to be able to meet its obligations over the next year with a
probability of at least 99.5 %.

This study focuses on the calculation of technical provisions and economic capital associated to the re-
serve risk of construction lines of business. Loss reserve modelling in construction works insurance implies
several types of triangles, which are built from three dimensions : accident year, development year and
opening of the construction site statement (DOC). We will first apply deterministic and stochastic me-
thods to simultaneously calculate past and future claims reserves according to Best Estimate principles.
Two valuation techniques will be used : a one-step method only based on the « DOC - Development »
triangle, and a two-step method conjointly based on the « Accident year - Development » and « DOC -
Accident year » triangles. This last valuation method needs to distribute incurred but not yet reported
claims between all DOC. An alternative technique for this step will be developed in order to challenge
classical methods used in practice.

This work then aims at developing methods to calculate a short term economic capital (STEC) and a
market value margin (MVM), which measure the uncertainty associated to both past and future claims.
The goal is thus to build an internal model for the reserve risk of Axa France’s construction lines of
business. We will first replicate the internal model currently used by Axa, which is based on closed
formulas, and highlight its underlying limits. We will then construct a Bootstrap procedure which enable
to get the empirical distribution of the Claims Development Result associated to past and future claims
and to calculate the resulting STEC. Unlike the internal model, this alternative approach does not rely
on law and correlation hypotheses and it enables us to verify them from the obtained distributions. We
will thus be able to quantify the confidence level, which is significantly superior to 99,5%, of the short
term economic capital calculated with the internal model and to estimate the correlation coefficients it
involves. An hybrid model, which is based on the internal model methods and uses the one-year volatilities
and the correlation coefficients calculated by Bootstrap, will thus be suggested.
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Introduction

Le marché français de l’assurance construction a généré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en
2014, et représente ainsi 4,2 % du marché de l’assurance de biens et de responsabilité en France. Le
volume de ses cotisations connaît néanmoins une baisse de 5 % par rapport à l’année 2013, consécutive
aux difficultés persistantes auxquelles le secteur du bâtiment doit faire face depuis la crise de 2008. Après
une hausse constante des logements mis en chantiers, et donc des volumes de cotisation, jusqu’en 2008,
le marché de l’assurance construction subit en 2014 une cinquième baisse de ses cotisations en six ans et
est soumis à une concurrence de plus en plus vive. Dans un contexte économique défavorable, la gestion
des risques de la branche construction, dont les garanties décennales impliquent une complexité accrue et
une rentabilité volatile, constitue un enjeu majeur pour une société d’assurance de biens et de responsa-
bilité. La directive européenne Solvabilité 2, qui entrera en vigueur en janvier 2016, exige des assureurs
une définition plus précise des risques pris à l’actif et au passif, une meilleure estimation des provisions
techniques ainsi qu’une quantification par risque des montants de fonds propres nécessaires à absorber
des chocs bicentenaires.

Les sociétés d’assurance devront désormais évaluer un montant de capital cible, appelé Capital de Sol-
vabilité Requis, résultant de l’agrégation de tous les risques liés à leur activité, soit essentiellement : le
risque de souscription, le risque de marché, le risque de contrepartie et le risque opérationnel. Pour une
compagnie d’assurance non-vie, le risque de souscription se divise en trois sous-risques : le risque de ré-
serve, le risque de prime et le risque catastrophe. Le risque de réserve, associé à l’incertitude existant sur
l’estimation des provisions pour sinistres, représente le risque principal d’une telle compagnie. Ce risque
est d’autant plus important pour la branche construction que celle-ci exige en outre l’évaluation d’une
provision pour sinistres non encore manifestés, la PSNEM, justifiée par la nature décennale des garanties.

Le calcul d’une telle provision s’effectue au moyen d’un barème réglementaire, défini dans le code des
assurances, auquel la plupart des compagnies d’assurance substitue un barème dérogatoire, plus adapté
à leur portefeuille. Ces méthodes ne sont néanmoins pas Best Estimate au sens de Solvabilité 2, dans
la mesure où elles intègrent un certain niveau de prudence dans l’estimation des PSNEM. Elles ne per-
mettent par ailleurs pas le calcul d’erreurs de prédiction à l’ultime ou à horizon un an sur les provisions,
empêchant ainsi la quantification de l’incertitude liée à leur estimation. Pour une compagnie comme Axa
France IARD, dont la branche construction représente environ un quart du chiffre d’affaires, la provision
pour sinistres non encore manifestés représente le premier poste de provisions. À celles-ci s’ajoute les
provisions pour sinistres à payer, ou PSAP, qui sont gérées de la même façon que dans les autres branches
d’assurances de biens et de responsabilité.

Un premier enjeu de ce mémoire est donc de proposer des méthodes d’évaluation des provisions pour
sinistres à payer et pour sinistres non encore manifestés en cohérence avec la règlementation Solvabilité
2, c’est-à-dire des méthodes Best Estimate. L’objectif est ensuite de mettre en place un modèle interne
pour la branche construction d’Axa France IARD, visant à quantifier le risque de réserve par l’évaluation
du capital économique associé à l’incertitude sur les PSAP et les PSNEM. La projection de ce capital
économique en situation de run-off, c’est-à-dire en l’absence de souscription d’affaires nouvelles, permettra
ensuite d’évaluer une marge pour risque, correspondant au coût d’immobilisation du capital en cas de
transfert des engagements à une autre société d’assurance.
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Afin d’inscrire les modèles développés dans ce mémoire dans un cadre précis, nous présenterons dans
une première partie l’environnement juridique et économique ainsi que le marché actuel de l’assurance
construction. Nous insisterons notamment sur ce qui fait la spécificité d’une telle branche, à savoir la na-
ture décennale des garanties gérées en capitalisation, qui conduit à définir un environnement nouveau de
provisionnement, nécessitant une modélisation en trois dimensions des triangles de liquidation. Comme in-
diqué précédemment, les nouvelles contraintes réglementaires émanant de Solvabilité 2 guident l’ensemble
de la réflexion menée dans ce mémoire. Un bref rappel des objectifs et des différents piliers de la directive
sera donc établi dans une seconde partie, qui s’attachera davantage à présenter les risques d’assurance
non-vie, et plus particulièrement le risque de réserve, dans le cadre d’une approche par modèle interne.

Le cadre général de l’étude étant introduit, la troisième partie se concentrera sur la présentation des don-
nées disponibles ainsi que sur la description et l’application de méthodes visant à déterminer la meilleure
estimation des provisions pour sinistres à payer et pour sinistres non encore manifestés. Des méthodes
déterministes et stochastiques seront ainsi appliquées sur différents types de triangles, de charges et de
paiements, de type « Survenance - Développement » ou « DOC - Survenance », suivant la provision cal-
culée. Une attention particulière sera apportée aux hypothèses guidant la ventilation entre les DOC des
charges ultimes ou des IBNR, dans le but de déterminer les PSNEM sans marge de prudence.

Le cœur de cette étude, ainsi que l’essentiel de la valeur ajoutée que ce mémoire tente d’apporter, se
concentre dans la quatrième partie, qui traite de la mesure du risque de réserve en assurance construc-
tion. Les méthodes du modèle interne d’Axa, fondées sur la simulation paramétrique de boni-malis dont
la volatilité est calibrée au moyen de formules fermées, sont tout d’abord appliquées au calcul du STEC
relatif aux PSAP. Dans le modèle actuel des branches construction, ces mêmes méthodes sont ensuite
utilisées pour évaluer le STEC associé aux PSNEM. Les limites d’une telle approche seront alors soulevées.

Des méthodes stochastiques d’évaluation simultanée des distributions des CDR de PSAP et de PSNEM,
reposant sur des procédures Bootstrap, sont ensuite mises en place. Elles permettent l’estimation du ca-
pital économique des branches construction sans hypothèse préalable sur la distribution des bonis-malis
relatifs aux PSAP et aux PSNEM par survenance et par DOC, ni sur leurs corrélations. Ces méthodes
apportent en outre une estimation de ces corrélations, ainsi que de celle entre CDR globaux de PSAP
et de PSNEM. Les approches Bootstrap développées dans ce mémoire fournissent de nouvelles volatilités
à un an, ainsi que des corrélations plus précises que celles actuellement utilisées dans le modèle interne
d’Axa. Celles-ci pourront ensuite être utilisées pour calibrer le modèle interne afin d’évaluer plus finement
le capital économique associé au risque de réserve des branches construction et la marge pour risque.
Pour l’ensemble de ces méthodes, une hypothèse alternative de ventilation des IBNR a été adoptée afin
de mieux prendre en compte les différents types d’incertitudes associées à l’estimation des provisions.

La logique sous-jacente à l’ensemble des hypothèses adoptées ainsi qu’aux différents choix de modèles
effectués dans ce mémoire consiste à privilégier une estimation à la plus juste valeur des provisions et
une évaluation prudente des capitaux économiques et des marges pour risque. L’ensemble des méthodes
et modèles développés dans le cadre de ce mémoire ont été implémentés en langage VBA, sous la forme
d’outils Excel à visée opérationnelle, facilement adaptables à tous types de données et réutilisables dans
les années à venir. Après analyse des données disponibles, un choix a été fait de se focaliser exclusivement
sur la branche Responsabilité Civile Décennale, étant donné la part plus importante du chiffre d’affaires
que celle-ci représente. Toutes les méthodes présentées dans ce mémoire restent néanmoins adaptables à
la branche Dommages-Ouvrage. L’intégralité des données et des résultats numériques apparaissant dans
ce mémoire a été bruitée de sorte qu’Axa France ne peut être tenu responsable des chiffres cités.
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Première partie

Enjeux et spécificités de l’assurance construction
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1 Cadre général de l’assurance construction

Nous introduisons tout d’abord les généralités concernant l’assurance construction, cadre dans lequel
s’inscrit l’ensemble de ce mémoire. Nous présenterons dans un premier temps l’environnement juridique,
pour ensuite détailler les intervenants, les garanties couvertes et enfin la gestion financière spécifique de
cette catégorie d’assurance.

1.1 Environnement juridique

Instaurée en janvier 1978 par la loi Spinetta, l’assurance construction vise avant tout à protéger toute
personne physique ou morale souhaitant faire réaliser des travaux de construction. La protection du
consommateur, impliquant la responsabilité du constructeur, se matérialise par un système d’assurance
obligatoire, comprenant deux polices complémentaires et fondé sur le principe dit de la « double détente ».

Ce principe stipule d’une part que le maître d’œuvre, ainsi que tout constructeur intervenant sur le chan-
tier, engage sa responsabilité envers le client bénéficiaire de ses services, à savoir le maître d’ouvrage. Par
la loi Spinetta, qui vient corriger l’article 1792 du Code Civile, il est alors soumis à une obligation d’assu-
rance en responsabilité civile décennale. Le maître d’œuvre doit ainsi souscrire une assurance décennale
afin de protéger son client contre toute malfaçon affectant l’ouvrage qu’il participe à construire.

Parallèlement, la loi impose au maître d’ouvrage de souscrire une assurance de dommages, dite assurance
« dommages-ouvrage ». Celle-ci lui permet d’être immédiatement indemnisé en cas de dommage dû à
l’acte de construction, en l’attente d’une décision de justice statuant sur la responsabilité des différents
acteurs.

1.2 Les intervenants

L’opération de construction fait intervenir différents acteurs, qui se distinguent par le rôle qu’ils exercent
dans le processus de construction d’un ouvrage. Une opération de construction se définit comme l’en-
semble des travaux à caractère immobilier effectués sur un site donné. Son but est d’édifier un ouvrage
conformément aux attentes du maître d’ouvrage. L’opération de construction s’étend entre la déclaration
d’ouverture du chantier, communément abrégée en « DOC », et la date de réception de l’ouvrage, qui
marque la fin des travaux. Les intervenants de cette opération, que nous détaillons par la suite, sont :

– le maître d’ouvrage ;
– le maître d’œuvre ;
– les entrepreneurs.

Le maître d’ouvrage

Dans le cadre d’une opération de construction, le maître d’ouvrage est la personne, physique ou morale,
titulaire d’un permis de construire, pour le compte de laquelle les travaux sont conduits. Intervenant en
tant que client, il définit les modalités du processus de construction et impose ses exigences en termes de
qualité de l’ouvrage, de prix et de durée des travaux.
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Après l’ouverture du chantier, qui succède aux démarches administratives et financières ainsi qu’aux
études techniques préliminaires, le maître d’ouvrage assiste au déroulement des travaux et s’assure que
ceux-ci sont en adéquation avec ses attentes. Une fois l’opération de construction terminée, il procède à
la réception de l’ouvrage.

Les maîtres d’ouvrage sont généralement des personnes privées, physiques ou morales, telles que des
sociétés civiles ou des particuliers, des personnes morales de droit publique, comme l’est l’État ou les
collectivités locales, mais également des professionnels, tels que des vendeurs ou des promoteurs, qui font
construire des ouvrages dans le but de les revendre par la suite. Le maître d’ouvrage peut agir pour son
propre compte, lorsqu’il s’agit par exemple d’un particulier faisant construire, ou bien pour le compte
d’autrui, comme peut le faire un industriel, un vendeur ou un promoteur immobilier.

Le maître d’œuvre

Le maître d’œuvre est la personne physique ou morale à laquelle le maître d’ouvrage a confié la mission
de concevoir l’ouvrage conformément au cahier des charges établi. Il supervise l’exécution des travaux
et veille à leur bon déroulement. Il joue généralement un rôle de conseil auprès du maître d’ouvrage,
concernant notamment le choix des différents intervenants et les exigences à avoir en termes de délais. Il
l’assiste par ailleurs lors de la réception des travaux.

En tant que constructeur, le maître d’œuvre est lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ou-
vrage lui imposant une obligation de résultats. Les fonctions occupées par le maître d’œuvre peuvent être
diverses. Il s’agit communément d’architectes, de bureaux d’études techniques ou d’ingénieurs-conseils.

Les entrepreneurs

Autres acteurs essentiels de la construction d’un ouvrage, les entrepreneurs, parfois également appelés réa-
lisateurs, désignent les entreprises, travailleurs indépendants ou artisans qui participent, matériellement
ou intellectuellement, à l’édification de l’ouvrage. Ils sont de ce fait titulaires d’un marché de travaux.
Comme le maître d’œuvre, ils sont liés contractuellement au maître d’ouvrage par un contrat de louage
d’ouvrage et sont ainsi soumis à une obligation de résultats.

On distingue trois types de réalisateurs :
– l’entrepreneur général, chargé par le maître d’œuvre de concevoir l’ensemble de l’ouvrage, et donc
titulaire d’un marché unique avec le maître d’ouvrage ;
– l’entrepreneur titulaire d’un lot, également engagé par le maître d’œuvre, qui intervient sur le chantier
uniquement pour une mission spécifique ;
– les sous-traitants, chargés par un entrepreneur général ou titulaire d’un lot de réaliser une partie des
travaux qui lui ont été confiés par le maître d’œuvre.

Les acteurs secondaires suivants peuvent également intervenir dans l’opération de construction :
– le contrôleur technique ;
– les négociants fabricants ;
– le coordonnateur de sécurité.
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Le contrôleur technique

Le contrôleur technique de la construction intervient à la demande du maître d’ouvrage pour déceler et
prévenir tout problème technique susceptible d’engendrer un sinistre sur le chantier. Son expertise est
majoritairement sollicitée pour inspecter la solidité de l’ouvrage et assurer la sécurité des personnes. Il
engage sa responsabilité auprès du maître d’ouvrage, auquel il est lié par un contrat de louage d’ouvrage,
et doit être agréé par les ministères en charge de la construction, qui sont actuellement le ministère du
Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité et le ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie.

Facultatif pour la majeure partie des projets de construction, le contrôle technique est obligatoire pour les
travaux sur certains types de bâtiments, qui sont détaillés dans l’article R111-38 du Code de la construc-
tion et de l’habitation. L’intervention d’un contrôleur technique peut toutefois être exigée par l’assureur,
ce qui n’affranchit en aucun cas le maître d’œuvre et les réalisateurs de la responsabilité qui les incombe
en tant que constructeurs.

Les négociants fabricants

Les négociants fabricants interviennent en tant que fournisseurs des différents matériaux, composants ou
matériels d’équipement dont les entrepreneurs ont besoin pour construire l’ouvrage. Ils sont généralement
en lien contractuel avec les entrepreneurs et engagent avec eux leur responsabilité auprès du maître d’ou-
vrage au titre du régime décennal.

Le coordonnateur de sécurité

Engagé par le maître d’ouvrage, le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé,
communément désigné par « coordonnateur SPS », intervient sur un chantier de construction lorsque
plusieurs réalisateurs exercent leur activité sur celui-ci. Son rôle est alors de coordonner les interventions
des différents acteurs du projet de construction et de prévenir les risques générés par leur coactivité.

Dans ce cadre, il doit gérer les interactions entre les différents entrepreneurs présents simultanément sur
le chantier et assurer entre eux une répartition optimale des matériaux et équipements communs. Il doit
également anticiper tout problème logistique afin d’éviter que l’un des réalisateurs ne soit exposé à un
risque apporté par un second. Le coordonnateur SPS a également pour rôle de prévoir les risques auxquels
l’ouvrage sera exposé après sa livraison afin de mettre en œuvre les mesures de sécurité adéquates.

Synthèse des intervenants d’une opération de construction

La figure 1 résume l’ensemble des acteurs participant à une opération de construction.

1.3 Les garanties d’assurance

La loi Spinetta de 1978, évoquée en section 1 de ce chapitre, définit un mécanisme d’assurance à « double
détente » qui a pour double objectif de fournir une protection efficace au maître d’ouvrage et de garantir
son indemnisation rapide en cas de défaillance sur l’ouvrage. Il se traduit par l’instauration de deux assu-
rances complémentaires, qui doivent être souscrites par les différents acteurs de l’opération de construction
avant l’ouverture du chantier. Ces deux assurances obligatoires, prenant chacune effet après la date de
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Maître d’ouvrage

Personne pour le compte de laquelle 
est réalisé l’ouvrage

- Particulier
- Société Civile
- Promoteur
- État ou collectivité locale

Maître d’œuvre

Conçoit l’ouvrage, dirige et contrôle 
l’exécution des travaux

- Architectes
- Ingénieurs
- Bureaux d’études techniques…

Entrepreneurs

Construisent l’ouvrage

- Entreprise générale
- Entreprise titulaire d’un lot

Entreprise sous-traitance

Fabricants

Contrôleur technique

Contrats de louage 

d’ouvrage

Contrat de sous-

traitance

Figure 1 – Synthèse des intervenants de l’opération de construction – source : FFB

réception des travaux, sont les suivantes :

– l’assurance Dommages-Ouvrage ;
– l’assurance Responsabilité Civile Décennale.

Nous détaillons dans la suite de cette section les garanties relatives à ces deux assurances obligatoires,
ainsi que les garanties d’assurance facultatives.

L’assurance Dommages-Ouvrage

Rendue obligatoire par la loi Spinetta du 4 janvier 1978, l’assurance dommages-ouvrage doit être sous-
crite par le maître d’ouvrage avant l’ouverture du chantier. Ce dernier devra ensuite apporter la preuve
de sa souscription lors de la déclaration d’ouverture du chantier. L’assurance dommages-ouvrage, souvent
abrégée en DO, vise à garantir le dédommagement des travaux de réparation afférents à des dommages
matériels constatés après la réception de l’ouvrage. La garantie prend effet après réception des travaux
et est valable pendant une période de dix ans à compter de cette date. En cas de revente de l’ouvrage, la
garantie demeure effective pour les propriétaires successifs pendant la période de validité décennale. Les
étapes de déroulement d’une garantie décennale sont résumées dans la figure 2.
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1. Déclaration d’ouverture 

du chantier (DOC)

2. Réception du chantier

Année N

3. Fin de la 

garantie 

décennale

Année N + 10

Garantie de 10 ans

Étapes de déroulement d’une garantie décennale

Figure 2 – Étapes de déroulement d’une garantie décennale – source : FFSA

Le paiement des travaux, effectué sans recherche préalable de responsabilité, concerne l’ensemble des
dommages présentant une certaine gravité, aussi appelés « dommages graves », c’est-à-dire ceux :

– affectant la solidité de l’ouvrage, au sens de l’article 1792 du Code Civil, tels que peuvent par exemple
le faire un affaissement de structure ou une fissuration des fondations ;
– impactant un élément d’équipement constitutif du bâtiment ;
– rendant l’ouvrage « impropre à sa destination ».

Les travaux de réparation associés à de tels dommages incluent les travaux de démolition, de démontage
ou encore de déblaiement.

L’utilité d’une telle assurance réside dans la rapidité avec laquelle l’assuré peut percevoir l’indemnisation
des travaux de réparation. Les procédures de remboursement sont en effet encadrées par des délais strictes
et l’assureur dommages-ouvrage ne dispose que de 90 jours au maximum, après réception d’une déclara-
tion de sinistre, pour proposer une offre de dédommagement de celui-ci à l’assuré. Après acceptation de
ladite offre par l’assuré, l’assureur a l’obligation de régler l’indemnité dans un délai de 15 jours. L’assu-
reur dommages-ouvrage procède ensuite à une recherche de responsabilité et exerce des recours contre les
assureurs en responsabilité décennale en cas de responsabilité du constructeur.

Le montant de l’indemnisation correspond au coût total de la construction, c’est-à-dire à l’ensemble des
dépenses relatives aux travaux de réparation, incluant ainsi les taxes, les révisions et les éventuels travaux
supplémentaires requis. Ce montant fait l’objet d’une revalorisation annuelle prenant en compte l’inflation
sur le prix des matériaux et de la main d’œuvre. La plupart des polices d’assurance dommages-ouvrage
restreint néanmoins cette revalorisation à 10 % par an. Aucune franchise ne peut par ailleurs figurer au
contrat d’une police dommages-ouvrage obligatoire.

Les clauses obligatoires de l’assurance dommages-ouvrage sont décrites par le Code des Assurances, dans
les articles L242-1 et suivants ainsi que dans l’annexe 2 de l’article A243-1. Bien que l’assureur ne puisse
modifier ces clauses, il peut les compléter par des clauses facultatives complémentaires. L’harmonisation
des polices d’assurance imposée par la jurisprudence au moyen de clauses types obligatoires déplace la
concurrence entre assureurs et leur champ d’innovation au niveau de ces garanties facultatives. Elles
concernent en majorité :

– les incendies pendant la période de travaux ;
– le risque d’effondrement de l’ouvrage ;
– les effets directs du vent, de la grêle et du poids de la neige sur une toiture ;
– les catastrophes naturelles.

Ces garanties étant facultatives, l’assureur peut définir librement leurs conditions contractuelles en termes
d’exclusion, de franchise ou de somme maximale assurée.
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L’assurance Responsabilité Civile Décennale

Par complémentarité avec l’assurance dommages-ouvrage, l’assurance responsabilité civile décennale est
souscrite par le maître d’œuvre, les constructeurs, les contrôleurs techniques ainsi que les négociants fabri-
cants, dans le but de couvrir leur responsabilité décennale. Elle est également définie par la loi Spinetta,
qui l’a rendue obligatoire à partir du 1er janvier 1979. La garantie s’étend sur une période de dix ans et
prend effet à partir de la réception du chantier, même lorsque celle-ci a fait l’objet d’une réserve. Lors
d’une déclaration d’ouverture de chantier, tout constructeur doit être en mesure de prouver que sa res-
ponsabilité décennale est couverte par une telle police d’assurance.

De façon analogue à la garantie dommages-ouvrage, la garantie responsabilité civile décennale concerne les
travaux de réparation de dommages compromettant la solidité du bâtiment, affectant un élément d’équi-
pement indissociable de l’ouvrage ou rendant celui-ci impropre à sa destination. De même, il n’existe
aucune limite en termes d’indemnisation du dommage matériel causé par le constructeur assuré. Cela
signifie que l’assureur responsabilité civile décennale est dans l’obligation de rembourser l’intégralité des
travaux préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage, dans le cas où le constructeur a été reconnu res-
ponsable des malfaçons ayant entraîné réparations. Cette garantie devient généralement effective après un
recours de l’assureur dommages-ouvrage, mais il arrive également que l’assuré la fasse jouer directement.
Des plafonds d’indemnisation peuvent exister dans l’unique cas où l’ouvrage construit n’est pas destiné à
être habité.

La garantie responsabilité civile décennale comporte également de nombreuses clauses types, définies
dans les articles L241-1 et suivants du Code des Assurances, auxquelles les assureurs ne peuvent déroger.
Contrairement à la garantie dommages-ouvrage, une franchise peut être appliquée pour une telle garantie.
Un certain nombre de garanties facultatives peuvent également être ajoutées par l’assureur, afin de se
démarquer de ses concurrents. Parmi celles-ci, on compte notamment :

– la garantie de « Bon Fonctionnement » pour les éléments d’équipement dissociables, c’est-à-dire ceux
dont le démontage ou le remplacement ne détériore pas l’ouvrage ;
– les dommages immatériels, correspondant à des préjudices de type pécuniaire affectant le tiers lésé ;
– les dommages dits « intermédiaires », dont la gravité n’est pas suffisante pour qu’ils soient couverts
par la garantie obligatoire ;
– les dommages aux existants, qui désignent les éléments du bâtiment non concernés par l’opération
de construction.

Les assurances facultatives

Nous venons de voir que les deux assurances décennales de la branche construction, qui sont légalement
obligatoires, comportent à la fois des garanties obligatoires et des garanties facultatives. Existent également
au sein de la branche construction des assurances entièrement facultatives, auxquelles les intervenants de
l’opération de construction peuvent donc choisir de ne pas souscrire. Parmi celles-ci, on peut notam-
ment citer l’assurance tous risques chantiers, ou TRC, que le maître d’ouvrage peut souscrire au profit
de l’ensemble des acteurs du chantier. Elle permet de couvrir tous les événements accidentels pouvant
potentiellement se produire avant la réception de l’ouvrage, tels qu’une fausse manœuvre, un incendie,
une inondation, un glissement de terrain ou une tempête. Ce contrat, généralement réalisé « sur mesure »
pour chaque chantier, fournit une garantie globale sur les dommages accidentels, à l’exception de ceux
faisant l’objet d’une exclusion dans le contrat. Une telle assurance permet la protection des entrepreneurs
intervenant sur le chantier, ce qui est dans l’intérêt du maître d’ouvrage.
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Autre assurance facultative, la police unique de chantier permet le regroupement des deux garanties dé-
cennales obligatoires au sein d’un unique contrat d’assurance : la garantie responsabilité civile décennale
au profit des entrepreneurs et la garantie dommages-ouvrage au profit des propriétaires successifs du bâti-
ment. La souscription d’un tel contrat est généralement de l’initiative des architectes ou des constructeurs
principaux, qui s’engagent à régler l’intégralité de la prime. La police couvre alors tous les acteurs engagés
dans l’opération de construction contre les risques qu’ils encourent, et contient des garanties obligatoires
et facultatives similaires aux garanties des assurances DO et RCD. Cette police d’assurance, dont le but
initial est de faciliter l’application du mécanisme de la double détente, présente l’avantage de rendre plus
efficace le traitement des recours entre intervenants et d’optimiser le processus de recherche des responsa-
bilités. Cela s’explique par la présence d’un unique assureur, qui ne missionnera donc qu’un seul expert.
Cette police comporte néanmoins l’inconvénient pour l’assureur d’empêcher la diversification des risques
et d’amplifier le phénomène d’aléa moral auquel sont soumis les assurés.

1.4 La gestion financière

Les garanties d’assurance construction peuvent être gérées de deux façons distinctes : en répartition ou
en capitalisation.

La gestion en capitalisation

Depuis la réforme d’octobre 1981, les deux garanties obligatoires de l’assurance construction, à savoir
la garantie dommages-ouvrage obligatoire et la garantie responsabilité civile décennale obligatoire, sont
gérées en capitalisation. Cela signifie que les cotisations que l’assureur reçoit au cours d’une année de
référence n lui permettent de régler les sinistres relatifs à cette même année n, qui surviennent au cours
des années {n, n+ 1, n+ 2, ...}.

Ces garanties sont ainsi gérées en base souscription. L’année de souscription correspond à l’année de
déclaration d’ouverture de chantier, aussi appelée date d’ouverture de chantier et usuellement abrégée
en DOC (anciennement appelée DROC, pour déclaration réglementaire d’ouverture de chantier). À une
année de DOC fixée, disons l’année 2000, correspond les années de survenance {2000, 2001, 2002, ...}. Un
sinistre qui survient en 2005, appartenant ainsi à l’année de survenance 2005, peut donc aussi bien être
rattaché à l’année de DOC 2000 qu’aux années de DOC 1998 ou 2005. Une année de survenance est bien
entendu toujours postérieure à l’année de DOC qui lui est associée. Nous reviendrons plus en détail sur
ces notions lorsque nous introduirons la provision pour sinistres non encore manifestés dans le chapitre 3
de cette partie.

Les produits financiers relatifs à l’investissement des cotisations sur les marchés financiers constituent
un actif, en regard duquel des provisions sont constituées par l’assureur. Celles-ci sont établies dans le
but de permettre à la compagnie d’honorer ses engagements envers ses assurés et correspondent donc
à une dette envers ces derniers. Les provisions résultant d’une cotisation versée au cours de l’année de
DOC n resteront par la suite liée à cette DOC, année de référence pour les garanties décennales dans
le cadre de leur gestion en capitalisation. Ce régime financier se traduit par le paiement d’une prime
unique au moment de la souscription, c’est-à-dire lors de l’ouverture du chantier. Celle-ci est destinée à
couvrir l’ensemble des sinistres pouvant survenir au cours des dix années de garantie à partir de la date
de réception de l’ouvrage.
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La gestion en répartition

Avant la réforme de 1981, les garanties décennales de l’assurance construction étaient gérées en réparti-
tion. Dans ce second type de gestion financière, les primes reçues par l’assureur en année n permettent
de générer une provision pour les engagements d’assurance relatifs à cette même année n. L’ensemble des
sinistres survenant au cours de cette année sont alors indemnisés à partir des cotisations versées par la
totalité des assurés. En d’autres termes, l’intégralité des primes perçues au cours d’une année permet de
régler l’ensemble des sinistres survenus au cours de cette même année. Dans ce système, sous l’hypothèse
d’une même sinistralité par assuré, la perte d’un assuré suite à une résiliation entraîne un déséquilibre
pour la période restant à couvrir, qui doit nécessairement être compensé par l’apport d’une prime équi-
valente. Cette gestion s’oppose ainsi strictement à la gestion en capitalisation.

Afin d’assurer le financement de la transition entre les systèmes de gestion en répartition et en capi-
talisation, un fond de compensation a été créé en 1982, appelé Fond de Compensation des risques de
l’Assurance Construction (FCAC). Il visait à indemniser les différents assureurs engagés financièrement
sur des sinistres relatifs à une déclaration d’ouverture de chantier antérieure au 1er janvier 1983, date du
changement de gestion financière. Le financement de ce fond de compensation, organisé au moyen d’une
taxe sur les primes des contrats d’assurance construction obligatoire, s’est terminé en 2005.
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2 Le marché de l’assurance construction

Le contexte réglementaire de l’assurance construction étant présenté, nous donnons dans ce chapitre un
bref aperçu du marché français de l’assurance construction. Pour cela, nous commençons par décrire les
difficultés intrinsèques au risque construction, auxquelles les assureurs présents sur le marché doivent se
confronter. Nous présentons ensuite les chiffres clés du marché ainsi que les enjeux auxquels ses acteurs
doivent faire face. Nous précisons enfin la position qu’occupe Axa France sur le marché de l’assurance
construction.

2.1 Les singularités des risques de l’assurance construction décennale

Comme nous avons pu nous en apercevoir dans le premier chapitre, l’assurance construction est une
branche à part de l’assurance de biens et de responsabilité. Les assureurs engagés sur ce marché doivent
assumer des risques complexes et fortement réglementés, qui s’étendent sur des durées longues et pouvant
potentiellement aboutir à des charges sinistres conséquentes.

Un risque long et complexe

Les garanties obligatoires de l’assurance construction sont des garanties décennales. Après réception de
l’ouvrage par le maître d’ouvrage, ces garanties prennent effet pour une durée de dix ans. Des procédures
judiciaires telles que des recours provoquent fréquemment un allongement de cette durée de garantie. Les
charges ultimes relatives aux sinistres d’une année de survenance donnée nécessitent généralement une
dizaine d’années avant d’être précisément connues. Les charges sinistres sont réévaluées chaque trimestre
par les gestionnaires de sinistres et évoluent selon les différents recours et expertises. Certains sinistres
ne sont par ailleurs connus que longtemps après leur année de survenance. Ces phénomènes, communs
à toutes les branches dommages, sont accrus pour des branches longues telles que la branche construction.

Les charges sinistres relatives à une date d’ouverture de chantier donnée, qui concernent les années de
survenance qui lui sont postérieures, dans la limite de la garantie couverte, peuvent nécessiter jusqu’à
trente années de réévaluation avant d’être finalement connues de manière précise. Il est fréquent que les
garanties décennales obligatoires soient complétées par des garanties facultatives, dont certaines étendent
la garantie à la période de travaux. La durée d’un chantier peut être de quelques mois comme de plusieurs
années selon les opérations de construction. On considère en général que la durée moyenne d’un chantier
est de 18 mois. Certaines polices doivent ainsi couvrir les sinistres pouvant survenir durant cette période.

À cette durée longue de couverture s’ajoute un niveau élevé de complexité en termes de calcul des pro-
visions, qui doivent également prendre en compte les sinistres non encore manifestés des DOC existant
dans le portefeuille, de gestion des risques et d’étude de rentabilité. Les deux premiers points cités font
l’objet de ce mémoire et seront développés par la suite.

Un risque fortement réglementé et coûteux

Lors de la description des garanties obligatoires, nous avons vu que la règlementation impose une absence
de franchise pour la garantie dommages-ouvrage et une prise en charge de l’intégralité des dommages
matériels entrant dans le cadre du contrat pour les deux garanties décennales obligatoires. Les prestations
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versées aux assurées doivent prendre en compte le coût total de la construction, ce qui inclut par consé-
quent l’ensemble des taxes, des révisions et des nouvelles expertises. Le coût d’un unique sinistre, qui
peut nécessiter de nombreuses années avant d’être exactement quantifié, peut ainsi atteindre des sommes
conséquentes. Dans des cas extrêmes, ce montant peut dépasser le coût total de l’opération de construc-
tion de l’ouvrage.

La règlementation stricte qui régit la branche construction aboutit ainsi à une importante prise de risque
par l’assureur dommages-ouvrage ou responsabilité civile décennale, étant donné l’ampleur des charges
sinistres potentielles. Ces spécificités, caractéristiques de l’assurance construction décennale, mettent en
lumière les enjeux liés à une évaluation précise des provisions techniques et à une gestion efficace des
risques auxquels la branche construction est soumise.

2.2 Un marché fragile en proie à une vive concurrence

Le marché français de l’assurance construction connaît un certain nombre de difficultés, déclenchées par
la crise de 2008 et persistant encore aujourd’hui. Il doit faire face à une réduction de la matière assu-
rable, en raison de la conjoncture économique hostile dont souffre le secteur du bâtiment, ainsi qu’à un
accroissement de la sinistralité. L’arrivée d’assureurs étrangers, pratiquant des tarifs souvent agressifs,
l’émergence de nouveaux risques et des marchés financiers peu favorables complexifient d’autant plus le
maintien d’une rentabilité satisfaisante pour les acteurs historiques du marché.

Les acteurs du marché

Le marché français de l’assurance construction se partage entre les assureurs historiques et de nouveaux
opérateurs venus de l’étranger, qui feront l’objet d’un paragraphe dans la suite de cette section. Les
principaux acteurs historiques de ce marché en 2014 sont classés en fonction de leur chiffre d’affaires dans
la figure 3. On remarque que la plupart d’entre eux sont des assureurs généralistes, qui peuvent ainsi
compenser les pertes subies sur la branche construction par des bénéfices réalisés sur d’autres branches.
Le leader du marché, la SMABTP, est néanmoins spécialisé dans l’assurance construction. Il représente
un chiffre d’affaires de 559 Me, correspondant à une part de marché de l’ordre de 26 %.
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Classements 2014 des assureurs principaux sur le marché français de 

l’assurance construction – source : Argus de l’Assurance

Figure 3 – Classements 2014 des assureurs principaux sur le marché français de l’assurance construction
– source : Argus de l’assurance de mai 2014

Les principaux acteurs étant présentés, nous pouvons maintenant étudier le marché sur lequel ils inter-
viennent.
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Une activité du secteur du bâtiment en net repli

Commençons par analyser l’évolution de l’activité du secteur du bâtiment, depuis le début des années 2000
jusqu’en milieu d’année 2015. Nous nous intéressons pour cela à l’évolution de l’indice de chiffre d’affaires
du bâtiment, illustrée en figure 4. Cet indice correspond à la construction de bâtiments résidentiels et non
résidentiels sur le marché intérieur français et à l’export.

Indice de chiffre d’affaire du bâtiment (base 100 en 2010) – source : SOES
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Figure 4 – Indice de chiffre d’affaires du bâtiment (base 100 en 2010) – source : SOES

Pendant une période de 8 ans, s’étendant de l’année 2000 au début de l’année 2008, le secteur du bâtiment
connaît une croissance extrêmement dynamique, supérieure à celle du reste de l’économie nationale. Au
cours de cette période de forte croissance, faisant suite à la profonde crise des années 90, plus de 150 000
emplois salariés ont été créés dans le secteur du bâtiment. La crise de 2008 provoque un retournement de
conjoncture majeur et fait chanceler le secteur du bâtiment, qui restera atteint de manière durable. S’en
suit un fort repli de l’activité, qui touche davantage les entreprises de plus de 20 salariés que les artisans.
Malgré la résistance du secteur du locatif social, l’emploi salarié est significativement impacté et recule
de 3,3 % en 2009.

Cette récession du secteur du BTP se poursuit jusqu’à la fin de l’année 2009, caractérisée par une vive
contraction de l’investissement des ménages et des administrations publiques. L’année 2010 marque le
début d’une légère reprise, qui s’explique par le plan de relance de 2009, ayant notamment conduit à la
construction de nombreux nouveaux logements et à des mesures d’entretien. Un nouveau repli s’installe
à compter du 2e trimestre de l’année 2012, faisant suite au recul des logements neufs et des opérations
d’entretien. Dans les années qui suivent et jusqu’à aujourd’hui, le secteur du bâtiment demeure en repli
et reste caractérisé par une importante instabilité.

Cette analyse de l’activité du secteur du bâtiment est confirmée par l’évolution du nombre de logements
mis en chantier sur la même période, qui fait l’objet de la figure 5. Cet indicateur illustre également la
croissance dynamique du secteur pendant le début des années 2000, la forte récession qui a suivi la crise
de 2008, la reprise en 2010 et le nouveau repli qui a débuté en 2012 et qui se poursuit encore aujourd’hui.
Avec seulement 354 700 logements mis en chantier en 2014, le secteur enregistre une baisse de 10 % de
son activité par rapport à l’année 2013.
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Évolution du nombre de logements mis en chantier – source : SOES
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Figure 5 – Évolution du nombre de logements mis en chantier – source : SOES

Le marché de l’assurance construction, dont les affaires dépendent directement de l’activité du secteur du
BTP, a logiquement pâti des difficultés persistantes qui l’affectent. Celles-ci se reflètent dans l’évolution
des cotisations perçues par les assureurs, autant pour des garanties dommages-ouvrage que responsabilité
civile décennale. Le graphique de la figure 6 illustre cette évolution et la met en perspective avec celle
du chiffre d’affaires total du marché de l’assurance de biens et de responsabilité, qui au contraire connaît
une croissance continue sur la période étudiée. On constate que les cotisations de l’assurance construction
subissent en 2014 une cinquième baisse en 6 ans, avec un repli de 5 % par rapport à l’année 2013. L’activité
chancelante du secteur du bâtiment pèse donc significativement sur les affaires réalisées par les acteurs
du marché de l’assurance construction.

Évolution des cotisations en assurance construction et en assurance dommages –
source : FFSA
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Figure 6 – Évolution des cotisations de l’assurance construction décennale – source : FFSA

Le graphique de la figure 7 permet de compléter cette analyse en indiquant l’évolution de la part de
l’assurance construction dans l’assurance de biens et de responsabilité. On observe une augmentation im-
portante de cette part entre les années 2000 et 2008, qui témoigne d’une croissance très forte de la branche
construction par rapport aux autres branches du secteur de l’assurance de biens et de responsabilité. La
diminution significative de la part occupée par la branche construction après l’année 2008 montre que, en
moyenne, elle a été davantage impactée par la crise que les autres branches.
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Évolution de la part de l’assurance construction dans l’assurance de 
biens et de responsabilité – source : FFSA
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Figure 7 – Part de la branche construction dans l’assurance de biens et de responsabilité – source : FFSA

Une sinistralité en hausse

Parallèlement à une baisse globale de leur chiffre d’affaires, les assureurs du marché de l’assurance construc-
tion doivent également faire face à une augmentation significative de la sinistralité. Cette hausse est illus-
trée dans la figure 8, qui fait apparaître l’évolution des prestations payées annuellement aux assurés, en
pourcentage de la prime nette perçue, de 2005 à 2012. On peut constater un accroissement des prestations
payées à partir de l’année 2007 et jusqu’en 2012, correspondant ainsi à une hausse de la sinistralité sur
cette période.

Nous pouvons interpréter cette hausse de la sinistralité comme une conséquence de la crise de 2008, qui
a provoqué la faillite de nombreuses entreprises de construction, de tailles petites à moyennes. Les pro-
priétaires assurés en dommages-ouvrage sont alors de moins en moins en mesure de contacter directement
l’entreprise qui a réalisé les travaux en cas de dommages matériels constatés sur l’ouvrage. En effet, les
entrepreneurs préfèrent en général effectuer gratuitement les réparations afin d’éviter toute augmentation
de leur prime d’assurance responsabilité civile décennale. Les propriétaires ont désormais de plus en plus
recours à leur assurance, qui financera alors les travaux de réparation réalisés par une autre entreprise de
construction. Ce phénomène entraîne ainsi une augmentation de la sinistralité constatée par les assureurs
dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale.

Dans ce contexte de hausse de la sinistralité, les assureurs ont tendance à être de plus en plus prudents.
Ceci peut être observé sur le graphique de la figure 8, qui indique une augmentation constante des provi-
sions pour la branche construction depuis 2006, avec une forte hausse à la suite de la crise de 2008.

Cette prudence s’illustre par ailleurs par le changement de politique de souscription effectué par la plupart
des assureurs, qui consiste désormais à privilégier davantage les contrats à prime révisable, au détriment
des contrats à prime forfaitaire. Selon les données statistiques fournies par l’Association française de l’as-
surance, 33 % des polices comportaient une prime forfaitaire et 32 % une prime révisable en 2009 et en
2010. En 2013, ces proportions se sont inversées et 30 % des contrats comportaient une prime forfaitaire,
alors que 35 % d’entre eux ont été souscrits avec une prime révisable.
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Prestations payées et total des provisions – source : FFSA
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Figure 8 – Évolution des prestations et des provisions pour la branche construction – source : FFSA

Malgré l’ensemble des difficultés que connaît la branche construction, les réassureurs, acteurs essentiels
du marché, ne semblent pas s’en retirer, ni réduire leurs capacités. Selon l’Argus de l’assurance du 30
mai 2014, le nombre de réassureurs intervenant sur le marché de l’assurance construction demeure stable,
tout comme les capacités de réassurance qu’ils engagent. Pour des cédantes suffisamment fiables, les ré-
assureurs sont prêts à fournir des capacités pouvant atteindre 550 millions d’euros sur des grands chantiers.

Une concurrence exacerbée par l’entrée de nouveaux acteurs étrangers

Aux difficultés conjoncturelles persistantes qui touchent le marché de l’assurance construction, s’ajoute un
climat de vive concurrence, favorisé par l’arrivée sur le marché de nouveaux assureurs venus de l’étranger.
Ces nouveaux acteurs pratiquent des taux de primes, rapports entre la prime payée et le coût du chan-
tier, qui sont en moyenne significativement plus faibles que ceux usuellement demandés par les assureurs
historiques. Selon l’Argus de l’assurance, certains assureurs historiques jugent que les tarifs pratiqués ne
peuvent être suivis car correspondent à des prises de risques trop importantes. L’entrée sur le marché de
l’assurance construction implique en effet des engagements à très long terme, en raison de l’obligation de
gestion en capitalisation et de la durée très longue de clôture d’un exercice de souscription. C’est pour-
quoi la plupart des assureurs historiques ne souhaitent pas suivre les tarifs agressifs pratiqués par certains
nouveaux entrants et s’interrogent sur la viabilité à long terme d’une telle politique de souscription.

Les trois assureurs étrangers principaux, apparus récemment sur le marché, sont :
– AM Trust Europe et AM Trust International Underwriter, qui sont des filiales respectivement bri-
tannique et irlandaise du groupe américain AM Trust Financial ;
– Alpha Insurance, qui est une filiale de Alpha Group, compagnie d’assurance danoise ;
– Elite Insurance Company, basé à Gilbraltar et appartenant au fond d’investissement britannique
Maven Capital Partners.

Ces trois assureurs sont représentés en France par deux intermédiaires, qui sont EISL et SFS France.

Ces nouveaux intervenants du marché pratiquent des libres prestations de service (LPS). Celles-ci per-
mettent à des entreprises membres de l’Espace économique européen d’offrir leurs services sur un territoire
de n’importe quel État membre, sans nécessairement y être implanté. Le contrôle des assureurs intervenant
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en LPS est pratiqué par les autorités de contrôle de leur pays d’origine, qui ne maîtrisent pas forcément
toutes les subtilités relatives au système de double détente institué par la loi Spinetta, telles que la ges-
tion en capitalisation et les normes spécifiques de provisionnement. La FFSA travaille alors à informer
ces autorités, ainsi que les assureurs étrangers qu’elles sont chargées de contrôler.

Des risques émergents

Un certain nombre de risques émergents constitue par ailleurs de nouveaux défis pour les acteurs du
marché, qui auront à transformer les menaces qu’ils représentent en nouvelles opportunités. Parmi eux,
la nouvelle norme thermique RT 2012, applicable à tout ouvrage construit après le 1er janvier 2013. Le
but de cette nouvelle norme est de permettre une baisse de la consommation d’énergie et de contribuer à
l’indépendance énergétique de la France. L’intégration très probable du respect de cette nouvelle norme
dans les garanties obligatoires de l’assurance responsabilité civile décennale provoquerait une hausse ma-
jeure de la sinistralité pour les assureurs. Une performance énergétique du bâtiment non conforme à cette
norme rendrait en effet l’ouvrage impropre à sa destination et entraînerait l’application de la garantie
décennale. Pour une telle garantie, il est par ailleurs délicat pour un assureur de prouver une responsabi-
lité du propriétaire du bâtiment due à une consommation d’énergie excessive. Celui-ci ne pourrait donc
s’exonérer de la mise en application de la garantie responsabilité civile décennale.

D’autres risques émergents sont susceptibles d’inquiéter les assureurs dans l’avenir. Ceux-ci résultent
généralement de l’apparition de nouvelles normes françaises et européennes, telles que les normes pour les
accès aux personnes handicapées. Les matériaux et produits permettant une amélioration de la qualité
des ouvrages, tels que les matériaux biosourcés, les panneaux photovoltaïques et les maisons en bois,
constituent également pour les assureurs une source de risque à surveiller. Ces équipements font en effet
l’objet de nombreuses normes, dont le non-respect rend l’ouvrage impropre à sa destination et fait entrer
en jeu la garantie décennale. L’ensemble de ces nouveaux risques participe également à l’environnement
actuel de hausse de la sinistralité, qui à long terme pourrait entraîner un recul de l’attrait de certains
assureurs pour le marché de l’assurance construction.

2.3 La position d’Axa France sur ce marché

Réalisant un chiffre d’affaires avoisinant les 380 millions d’euros pour le volet capitalisation de sa branche
construction, Axa France détient 16,4 % de part de marché de l’assurance décennale. Elle se place ainsi en
deuxième position sur le marché, derrière la SMABTP. Conforme à la moyenne constatée sur le marché,
son portefeuille de 70 000 polices est composé d’environ 75 % de garanties RCD et 25 % de garanties DO.
La branche construction représente environ 25 % du chiffre d’affaires d’Axa Entreprises IARD et 50 % de
ses provisions techniques. Ce chiffre reflète ainsi l’importance que représentent les provisions techniques
pour une telle branche, du fait de la provision pour sinistres non encore manifestés, qui sera explicitée
dans le prochain chapitre.

Afin de s’adapter aux difficultés auxquelles le marché est soumis, Axa a décidé d’adopter des mesures
strictes en termes de souscription. Parallèlement à une hausse de ses tarifs et à une résiliation des princi-
paux contrats en déficit, elle opère une sélection beaucoup plus fine dans le choix de ses affaires nouvelles.
À l’image du marché, elle privilégie désormais les polices à prime révisable et souscrit de moins en moins
de contrats à prime forfaitaire pour un certain nombre de risques. Son changement radical de politique de
souscription implique qu’environ 30 % des prospects n’entrent désormais plus dans ses critères de sélection
d’affaires nouvelles.
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3 Le provisionnement en assurance construction

En vertu de la nature même de l’activité d’assurance, caractérisée par une inversion du cycle de pro-
duction, les assureurs sont tenus par l’article R331 du Code des Assurances d’évaluer correctement leurs
engagements envers leurs assurés. Une compagnie d’assurance perçoit en effet un montant de prime avant
de connaître précisément les prestations qu’elle devra verser en cas de sinistre. Il convient donc pour un
assureur d’identifier, quantifier et valoriser les risques associés à chaque contrat en amont de sa souscrip-
tion et d’évaluer ensuite les sommes successives à immobiliser pour honorer les engagements souscrits.
Le premier point concerne la tarification d’un contrat et ne sera pas abordé dans ce mémoire. Le second
point correspond à la problématique liée à l’estimation des provisions et à la mesure du risque associé à
cette estimation. Cette problématique fait l’objet de ce mémoire pour la branche construction. Comme
nous avons pu l’expliquer dans le chapitre 2, les garanties décennales obligatoires de cette branche, gé-
rées en capitalisation, sont associées à des risques longs et fortement réglementés. À la provision pour
sinistres à payer, s’ajoute une provision pour sinistres non encore manifestés, qui doit prendre en compte
les charges relatives aux survenances futures de toutes les années de DOC souscrites. Les provisions, qui
correspondent à des dettes vis-à-vis des assurés, s’établissent au passif du bilan d’une société d’assurance.

3.1 Les provisions pour sinistres à payer

La provision pour sinistres à payer, usuellement abrégée en PSAP, correspond au montant qu’une compa-
gnie d’assurance doit mettre en réserve pour indemniser tous les sinistres survenus durant la période de
couverture passée. Cette période de couverture s’étend jusqu’à la date de clôture des comptes, au 31/12
de l’année de vision considérée. Elle se subdivise en années de survenance, qui sont les années comptables
au cours desquelles sont survenus les sinistres. Ce mémoire ayant été réalisé au cours de l’année 2015,
la date de clôture considérée sera le 31/12/2014. Les années de survenance correspondantes s’arrêteront
ainsi à l’année 2014. Il est à noter que cette provision concerne l’ensemble des sinistres déjà survenus.
Cela signifie que les sinistres qui ne sont pas connus de l’assureur car n’ayant pas encore été déclarés sont
également à prendre en compte.

Étapes de la vie d’un sinistre

Afin de mieux appréhender le principe de calcul des PSAP, il est important de comprendre les différentes
étapes de la vie d’un sinistre. Celles-ci sont détaillées en figure 9. La première étape est naturellement la
survenance du sinistre. Dans le cas de l’assurance construction, il peut par exemple s’agir de l’effondrement
d’une charpente. Ce sinistre est ensuite déclaré par le propriétaire à son assureur dommages-ouvrage, qui
l’indemnisera dans des délais courts et effectuera une recherche de responsabilité. Si le constructeur est
jugé responsable du dommage, son assureur responsabilité civile décennale procède, selon le cas de figure,
au remboursement de l’assureur dommages-ouvrage ou du propriétaire.

Lorsqu’un sinistre est déclaré à l’assureur, les gestionnaires de sinistres sont chargés d’en évaluer le mon-
tant en fonction des données dont ils disposent. Ces données peuvent être des rapports d’expertise, des
factures fournies par l’assuré, des montants de recours, ou encore des grilles forfaitaires pour certains
types de sinistres. Ils estiment alors ce qu’on appelle une charge dossier-dossier, c’est-à-dire une charge
qui découle directement des informations réellement connues au moment de l’évaluation. Aucune esti-
mation d’évolution future des charges n’est effectuée à ce stade. Ce processus d’évaluation de la charge
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Figure 9 – Étapes de la vie d’un sinistre

sinistre est réitéré tous les trimestres. Parallèlement, la compagnie d’assurance effectue un certain nombre
de paiements, en fonction de la charge dossier-dossier évaluée. Une fois que la charge finale est précisément
connue et que le sinistre est intégralement payé, celui-ci est clôturé par l’assureur.

Principes d’évaluation des PSAP

Les charges dossier-dossier évaluées chaque trimestre par les gestionnaires de sinistres sont ensuite trans-
mises à la Direction Technique, qui est chargée d’en déduire une charge finale prévisible, aussi appelée
charge ultime. Cette charge ultime représente le montant final qui sera payé aux assurés au titre des
sinistres qui les ont affectés au cours de l’année comptable actuelle ou des années précédentes. L’un des
rôles clés des actuaires est ainsi d’estimer la quantité de charge qu’il faut ajouter à la charge dossier-dossier
pour obtenir la charge ultime. Ce montant est plus communément appelé IBNR, pour Incurred but not
reported. Il se décompose en un montant d’IBNER (Incurred but not enough reported), qui représente
l’aggravation future de la charge des sinistres connus, non prise en compte par le gestionnaire de sinistres,
et en un montant d’IBNYR (Incurred but not yet reported), qui correspond à la charge finale prévisible
des sinistres survenus mais non encore connus par l’assureur. Ceci peut être résumé par les deux équations
suivantes :

Charge Ultime = Charge Dossier-Dossier + IBNR (1)

IBNR = IBNER+ IBNY R (2)

Lorsque la charge ultime a été déterminée, il convient de tenir compte des paiements déjà effectués pour
en déduire le montant restant à payer aux assurés au titre des sinistres déjà survenus. Ce montant, qui
sera mis en réserve par l’assureur, correspond à la provision pour sinistres à payer. Elle est ainsi égale à
la charge ultime diminuée de l’ensemble des paiements déjà effectués, aussi appelés paiements cumulés.
Les paiements cumulés sont égaux à la somme des paiements incrémentaux, qui sont les paiements réglés
chaque année. Les IBNR peuvent également être interprétés comme un montant supplémentaire à mettre
en réserve. En effet, on appelle réserve dossier-dossier la charge dossier-dossier diminuée des paiements
cumulés. Les IBNR sont ainsi égaux à la PSAP diminuée de la réserve dossier-dossier. Notons que les
charges ultimes sont parfois également appelées « charges 50-50 », et les réserves associées « réserves
50-50 ». On résume ces notions par les deux équations suivantes :

PSAP = Charge Ultime− Paiements cumulés (3)

Réserves Dossier-Dossier = Charge Dossier-Dossier − Paiements cumulés (4)

IBNR = PSAP −Réserves Dossier-Dossier (5)
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Ces notions fondamentales étant maintenant introduites, nous pouvons détailler les principes utilisés pour
déterminer les PSAP. Ces principes, tout comme les notions précédemment présentées, sont communs à
toutes les branches de l’assurance non-vie et s’appliquent donc en l’assurance construction. Pour évaluer
les provisions, les actuaires disposent d’un certain nombre de données, telles que les charges dossier-dossier
évaluées chaque année, les paiements successifs effectués ou les nombres de sinistres par année. Ils peuvent
également utiliser des données relatives à l’exposition des contrats, telles que des volumes de primes ou
le coût total des chantiers pour la branche construction. Les PSAP sont alors évaluées par application
de méthodes statistiques, déterministes ou stochastiques, sur ces données. Ces méthodes seront détaillées
mathématiquement dans la partie 3, ce paragraphe ayant pour unique but d’introduire les concepts clés.

Depuis le début du XXe siècle, les données sont usuellement présentées sous la forme d’un triangle, dit
triangle de liquidation. Dans la plupart des cas, chaque ligne du triangle correspond à une année de sur-
venance et chaque colonne à un délai de développement par rapport à l’année de survenance considérée.
Les provisions ne sont donc pas calculées à partir de données traitées individuellement mais à partir de
données agrégées par année de survenance, ou par année de DOC pour les PSNEM, comme nous le verrons
par la suite. Chaque diagonale du triangle capture l’effet calendaire et correspond alors à une année de
vision donnée, somme de l’année de survenance et du délai de développement. La dernière diagonale du
triangle représente ainsi la dernière vision connue, qui est généralement la vision à laquelle est effectué
le calcul des provisions. Pour ce type classique de triangle, la partie supérieure correspond donc à des
données dossier-dossier, c’est-à-dire connues, antérieures à la vision courante. La figure 10 illustre ce type
classique de représentation des données.
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Figure 10 – Illustration d’un triangle de liquidation « Survenance - Développement »

L’enjeu d’une méthode de provisionnement est alors de déterminer la partie inférieure du triangle, qui
correspond au développement future des sinistres. Les triangles usuellement utilisés pour évaluer les pro-
visions sont les triangles de charges, de paiements et de nombres. La partie supérieure des triangles de
charges capture la cadence de réévaluation de la charge dossier-dossier par le gestionnaire de sinistre. Une
charge dossier-dossier pouvant être réévaluée à la hausse ou à la baisse, les données d’une même ligne du
triangle ne sont pas nécessairement croissantes, notamment pour la branche DO dont les évaluations de
recours viennent diminuer l’estimation de la charge sinistre. La partie inférieure estimée représente alors
l’évolution future des charges sinistres et la dernière colonne correspond aux charges ultimes par surve-
nance. La charge ultime totale est égale à la somme de l’ensemble de ces charges ultimes par survenance.

Pour un triangle de paiements cumulés, la partie supérieure correspond aux paiements cumulés effectués
par l’assureur pour une année de survenance et un délai de développement donnés. Les paiements incré-
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mentaux s’ajoutant les uns aux autres au fil des années de développement, les données d’une même ligne
d’un triangle de paiements cumulés sont nécessairement croissantes. La partie inférieure, déterminée par
une méthode de provisionnement, représente la cadence des paiements futurs et la dernière colonne cor-
respond au paiement final effectué par année de survenance, et donc à la charge finale prévisible par année
de survenance. Le principe est le même pour les triangles de nombres, la dernière colonne correspondant
aux nombres finaux prévisibles par année de survenance.

Notons que nous faisons ici l’hypothèse implicite que la charge sinistre est totalement déterminée après
n + 1 réévaluations ou que le paiement final intervient après n + 1 paiements annuels, avec n + 1 le
nombre de lignes et de colonnes du triangle. Cela revient à supposer que la première ligne du triangle est
totalement développée. Ceci nous permet de considérer que la charge ultime est atteinte sur la dernière
colonne du triangle. En pratique, en cas de développement incomplet du triangle, des facteurs de queue
peuvent être estimés afin d’extrapoler le triangle au-delà de sa dernière colonne. Ces concepts sont résumés
en figure 11.
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Figure 11 – Synthèse des informations contenues dans des triangles de charges et de paiements

3.2 Une approche du provisionnement en trois dimensions

En assurance construction, les risques longs et la gestion en capitalisation des garanties décennales obli-
gatoires bouleversent l’approche classique du provisionnement et nous obligent à considérer une troisième
dimension. Cette nouvelle dimension est l’année de déclaration d’ouverture de chantier (DOC), qui consti-
tue l’année de référence dans le cadre d’une gestion en base souscription des garanties décennales. Ajoutée
à la survenance et à la vision, la DOC permet de former un certain nombre de nouveaux triangles, carac-
térisés par ces trois dimensions et représentables sous la forme d’un unique triangle 3D.

Cette section est consacrée à la description des différents types de triangles pouvant être utilisés en
pratique pour la branche construction. Nous détaillons également le rôle que ces triangles joueront dans
la suite de ce mémoire. Un exemple de triangle 3D peut être visualisé en annexe A. Dans l’ensemble de
ce mémoire, les notions indicielles utilisées pour les trois dimensions sont les suivantes :

– DOC k ∈ {0, ..., n} ;
– Survenance i ∈ {0, ..., n} ;
– Délai de développement par rapport à une année de survenance ou de DOC j ∈ {0, ..., n} ;
– Délai de survenance par rapport à une année de DOC ik ∈ {0, ..., n}.

On considère ainsi n+ 1 années de DOC et n+ 1 années de survenance. Dans notre cas, l’année n corres-
pond à l’année 2014. La valeur de n fixe ainsi les années de survenance et de DOC initiales considérées.
Dans ce mémoire, nous avons n = 16, car les années de DOC et de survenance débutent à l’année 1998.
Cette première année sera donc celle associée aux indices k = 0 et i = 0. Une année de vision actuelle ou
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passée ne pouvant être postérieure à l’année 2014, nous avons nécessairement : i + j ≤ n, k + ik ≤ n et
k + j ≤ n. Les domaines ainsi définis représentent la partie supérieure des triangles que nous présentons
maintenant, l’égalité étant atteinte sur leur dernière diagonale.

Triangles « Survenance - Délai de développement » par DOC

En assurance construction, les données sont systématiquement classées par date d’ouverture du chan-
tier. Des triangles « Survenance - Délai de développement » associés à une unique DOC peuvent ainsi
être construits. À chaque DOC correspond un certain nombre d’années de survenance, nécessairement
postérieures à cette DOC. Les années de survenance passées, incluant la survenance actuelle 2014, qui
sont associées à une DOC k appartiennent à l’ensemble {k, k + 1, ..., n}. Les délais de développement j
appartiennent quant à eux à l’ensemble {0, ..., n− i}. La partie supérieure du triangle correspond ainsi au
domaine k ≤ i+ j ≤ n.

Ces triangles, qui peuvent contenir des charges, des paiements ou des nombres de sinistres, nous permet-
tront de calculer des charges ultimes passées, desquelles nous déduirons des PSAP, pour toutes les années
de survenance de chaque DOC. Nous pourrons ainsi en déduire des PSAP globales par DOC, en sommant
les PSAP par survenance de chaque triangle, ou bien des PSAP globales par survenance, en sommant
cette fois les PSAP d’une survenance fixée sur les différents triangles. La PSAP totale peut être obtenue
en sommant les PSAP globales par DOC ou bien les PSAP globales par survenance.

Une deuxième utilisation possible de ces triangles est la création d’un triangle « DOC - Survenance » en
vision ultime, dont le vieillissement permet ensuite d’estimer des PSNEM. Ce triangle est construit par
répartition des charges ultimes associées à un couple (DOC, Survenance) dans un triangle « DOC - Délai
de Survenance ». La dernière colonne du triangle « Survenance - Développement » associé à la DOC k,
correspondant à la charge ultime passée par survenance pour la DOC k, se répartit alors sur la ke ligne
de ce triangle. Ces notions seront détaillées par la suite.

Triangle « Survenance - Délai de développement » toutes DOC

La sommation de ces triangles « Survenance - Développement » par DOC nous permet d’obtenir un
triangle « Survenance - Développement » agrégé, dont les données regroupent l’ensemble des différentes
DOC. Ce triangle correspond donc au triangle classique à deux dimensions usuellement utilisé dans les
autres branches. Il permet ainsi d’évaluer des PSAP par année de survenance, sans faire de distinction
entre les années de DOC. La PSAP totale est alors obtenue en sommant les PSAP par survenance. C’est
ce triangle qui est principalement utilisé en assurance construction pour évaluer les PSAP. L’utiliser re-
vient à supposer que toutes les DOC ont des cadences de développement similaires. La figure 12 permet
d’illustrer le concept des triangles « Survenance - Développement » par DOC et du triangle agrégé en
prenant l’exemple des triangle de paiements (P ki,j)k≤i+j≤n. Nous avons naturellement Pi,j =

∑n
k=0 P

k
i,j .

Triangles « DOC - Délai de survenance » par vision

La classification des données par DOC nous entraîne à considérer la cadence de développement des années
de survenance de chaque DOC pour une vision fixée. Les contraintes relatives aux garanties décennales
aboutissent ainsi à la prise en compte de triangles « DOC - Délai de survenance » par année de vision.
Chaque diagonale de ce triangle correspond à une année de survenance donnée, répartie entre les diffé-
rentes DOC qui la possèdent. Toutes les données du triangle correspondent à la même vision. Pour une
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Figure 12 – Triangles « Survenance - Délai de développement » par DOC et triangle agrégé

vision v fixée, l’état d’évaluation de la charge sinistre et d’avancement des paiements effectués n’est connu
que pour les années de DOC et de survenance antérieures à v. Lorsque la vision v augmente d’une année,
le triangle « DOC - Survenance » en vision v + 1 compte une DOC de plus (la DOC v + 1), une année
de survenance supplémentaire (la survenance v + 1) et possède une diagonale supplémentaire. Toutes les
données du triangle sont alors actualisées et passent en vision v + 1. La charge est ainsi connue plus
précisément et les paiements cumulés augmentent d’un incrément annuel.

Notons qu’un changement de vision sur un triangle « Survenance - Développement » à DOC unique ou
agrégé se traduit simplement par l’ajout d’une diagonale supplémentaire contenant une nouvelle surve-
nance, évaluée dans la nouvelle vision, ainsi que les valeurs actualisées relatives aux survenances existantes.
Dans ce cas de figure, le nouveau triangle contient également les données de la vision précédente. La figure
13 illustre ce changement de vision sur des charges, entre la vision n−1 et la vision actuelle n. Les charges
sinistres pouvant être réévaluées à la baisse par le gestionnaire de sinistre, la charge estimée en vision n
pour une survenance appartenant à une DOC donnée peut être inférieure à cette même charge estimée en
vision n−1. Ce type de cas de figure ne se rencontre pas pour des paiements cumulés brutes de recours ou
des nombres de sinistres survenus, qui croissent nécessairement entre deux visions successives. La figure
14 donne une illustration des différents triangles « DOC - Survenance ».

Le triangle « DOC - Délai de survenance » en vision ultime est utilisé en assurance construction afin
d’évaluer les PSNEM par année de DOC. Les principes de cette évaluation seront précisés dans la section
suivante. La vision n de ce triangle permet en pratique le passage en vision ultime par une ventilation des
IBNR calculés sur le triangle « Survenance - Délai de développement ». Les triangles possédant une vision
inférieure à n peuvent être utilisés pour réaliser un backtesting de méthodes de projection des cadences
de développement futures. En effet, lorsque l’on travaille sur des visions passées, la connaissance du futur
permet de comparer les montants estimés aux montants historiques.
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Figure 14 – Triangles « DOC - Délai de survenance » par vision

Triangles « DOC - Délai de développement » par survenance

Dernière « coupe » possible d’un triangle en trois dimensions, un triangle « DOC - Délai de développe-
ment » par année de survenance contient les cadences de développement des différentes années de DOC
pour une année de survenance donnée. Les différentes années de DOC qui possèdent une année de sur-
venance fixée lui sont nécessairement antérieures. La DOC 2005 ne possède par exemple pas l’année de
survenance 2004.

Ainsi, pour une année de survenance i ∈ {0, ..., n}, les DOC appartenant au triangle « DOC - Dévelop-
pement » de l’année i sont les DOC k ∈ {0, ..., i}. Les délais de développement associés à une DOC sont
indicés par j ∈ {i− k, ..., n− k}. Une année de vision v = k+ j, contenue sur la ve diagonale du triangle,
ne peut en effet être antérieure à l’année de survenance i. Les différents triangles ont alors l’allure indiquée
sur la figure 15.

3 LE PROVISIONNEMENT EN ASSURANCE CONSTRUCTION 31



3.3 Les provisions pour sinistres non encore manifestés Clément BOURRY

Survenance i = 0

j = 0    1  ………………….  n

k = 0

k = n

j = 0  1  …………………….………..…  n

k = 0

k = n

Triangle agrégé

,	

,	

,	

,

, ,

j = 0    1  ………………….  n

j = 0    1  …………  n ‐ 1    n

j = 0    1  ………………….  n

Survenance i = 1

Survenance i = n ‐ 1

Survenance i = n

k = 0

k = n ‐ 1

k = 0

k = 0
k = 1

,

,

,

Figure 15 – Triangles « DOC - Délai de développement » par survenance et triangle agrégé

Triangle « DOC - Délai de développement » toutes survenances

De la même façon que la sommation des triangles « Survenance - Développement » par DOC donne un
triangle « Survenance - Développement » agrégé, l’agrégation des triangles « DOC - Développement » par
survenance conduit à un triangle « DOC - Développement » agrégé, contenant toutes les survenances.

La liquidation de ce triangle peut permettre d’évaluer une charge ultime passée et future par DOC et
d’en déduire une estimation de la PSNEM. Nous l’utiliserons également pour obtenir une évaluation du
capital économique associé au risque de réserve en assurance construction, par application de la méthode
de Merz et Wüthrich et par une procédure Bootstrap à un an. L’application de ces méthodes est rendue
possible par le fait que le passage à la vision suivante s’effectue par simple ajout d’une diagonale au
triangle. Chaque nouvelle diagonale de ce triangle correspond à une nouvelle vision et peut donc contenir
une nouvelle année de survenance.

3.3 Les provisions pour sinistres non encore manifestés

Définition de la PSNEM et principe d’évaluation

Selon les articles R331-17 et R331-18 du Code des Assurances, les compagnies d’assurance et de ré-
assurance souscrivant des contrats dommages-ouvrage ou responsabilité civile décennale sont tenues de
constituer des provisions destinées à couvrir l’intégralité des sinistres futurs relatifs aux garanties dé-
cennales en cours. Ces provisions, qui sont spécifiques aux polices d’assurance construction gérées en
capitalisation, sont appelées provisions pour sinistres non encore manifestés et usuellement abrégées en
PSNEM. Les PSNEM sont évaluées par année de DOC et leur calcul débute dès la date d’ouverture de
chantier. Rappelons que tous les contrats dont la déclaration d’ouverture de chantier appartient à une
même année sont caractérisés par la même année de DOC. La PSNEM associée à cette DOC concerne
donc l’ensemble de ces contrats, pour tous les sinistres à survenir jusqu’à la fin de leur période de garantie.
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Cette provision, qui permet de faire face aux sinistres non encore survenus, est équivalente à une provi-
sion pour primes, qui pour les autres branches d’assurance non-vie se décompose généralement en une
provision pour primes non acquises et une provision pour risques en cours. La PSNEM est néanmoins
rattachée aux provisions pour sinistres et s’ajoute aux PSAP pour constituer la provision totale que les
assureurs doivent évaluer pour couvrir leurs garanties d’assurance construction décennale. Cette provi-
sion pour sinistres à survenir fait l’objet d’un calcul réglementaire, dont nous détaillons la méthode en
annexe F. Les compagnies d’assurance complètent généralement cette évaluation réglementaire par un
calcul dérogatoire, qui aboutit à des « PSNEM économiques ». Les PSNEM économiques sont calculées à
partir de coefficients résultant de la cadence de manifestation des sinistres propre à la compagnie et non
de coefficients fixés par le régulateur.

Comme nous l’avons défini précédemment, la PSNEM correspond à la somme sur l’ensemble des DOC
souscrites de la charge des sinistres futurs qui leur est associée. Le principe de calcul des PSNEM consiste
alors à calculer pour chaque DOC une charge sinistre associée à ses années de survenance passées et
futures. La PSNEM est ensuite obtenue après soustraction de la charge des sinistres passés par DOC.
Les notions de charges des sinistres passés et futurs se réfèrent à l’année de vision au cours de laquelle
est effectué le calcul. En vision 2014 par exemple, la charge des sinistres passés de la DOC 2010 corres-
pond aux années de survenance 2010 jusqu’à 2014, alors que la charge des sinistres futurs, que l’on cherche
à estimer par la PSNEM, est relative aux années de survenance 2015 et postérieures associées à cette DOC.

La plupart des méthodes d’évaluation des PSNEM consiste à déterminer la charge ultime des sinistres
passés et futurs par DOC à partir de la cadence de développement des charges ultimes passées par DOC,
préalablement disposées dans un triangle « DOC - Délai de survenance » en vision ultime. En effet, le
vieillissement d’un triangle « DOC - Délai de survenance » en vision ultime, c’est-à-dire la détermination
de sa partie inférieure, permet d’obtenir pour chaque DOC la charge ultime totale, associée aux années
de survenance passées et futures. La soustraction de la dernière diagonale de ce triangle, qui correspond
à la charge ultime passée de toutes les DOC, fournit ainsi la PSNEM.

Nous présentons dans la suite de cette section deux cadres d’évaluation des PSNEM, dans lesquels s’inscrit
l’ensemble des techniques de calcul qui seront présentées dans ce mémoire, que celles-ci soient réglemen-
taires ou Best Estimate.

Méthode d’évaluation des PSNEM « en deux temps »

Les charges ultimes passées associées aux différents couples (DOC, Survenance) peuvent être déterminées
à partir des triangles « Survenance - Développement » par DOC, qui après liquidation fournissent sur
leur dernière colonne les charges ultimes passées par survenance pour la DOC qui leur est associée. Elles
peuvent également être obtenues par répartition des IBNR, calculés par année de survenance, entre les
charges dossier-dossier entreposées dans un triangle « DOC - Délai de survenance » en vision actuelle.
L’enjeu est alors, pour une quantité donnée d’IBNR associé à une survenance, d’attribuer à chaque DOC
une certaine part de cette quantité. Cette répartition fait l’objet d’hypothèses cruciales que nous dé-
taillerons dans le chapitre 8. Nous pouvons résumer ce premier cadre d’évaluation conjointe des PSAP et
des PSNEM en trois étapes, qui sont illustrées en figure 16 et que nous allons maintenant détailler plus
précisément. Les principes de ventilation des IBNR et de projection des survenances futures sont présen-
tés en figure 17. Les étapes d’une évaluation « en deux temps » des PSAP et des PSNEM sont les suivantes :

• Étape 1 : Estimation des charges ultimes, des PSAP et des IBNR relatifs aux survenances passées.
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Figure 16 – Illustration schématique d’une évaluation « en deux temps » des PSAP et des PSNEM

Deux types de triangles peuvent être utilisés pour évaluer la charge ultime passée par année de survenance.
Dans la pratique, le triangle « Survenance - Délai de développement » toutes DOC est utilisé. La méthode
de provisionnement choisie permet alors d’obtenir les charges ultimes des sinistres survenus au cours des
survenances i ∈ {0, ..., n}, notées ULPi, pour Ultimate Loss for Past claims. De celles-ci peuvent alors
être déduits les PSAP et les IBNR par année de survenance, selon les formules :

R̂PSAP,i = ˆULP i − Pi,n−i

ˆIBNRi = ˆULP i − Ii,n−i
(6)

où (Pi,j)i+j≤n désigne le triangle de paiements cumulés et (Ii,j)i+j≤n le triangle de charges dossier-dossier.
Le délai de développement n− i relatif à la survenance i correspond à la dernière valeur connue en vision
n de la donnée considérée. Pi,n−i est donc la somme des paiements effectués jusqu’en n pour la surve-
nance i et Ii,n−i la dernière évaluation, réalisée en vision n, de la charge sinistre de cette même survenance.

Les n+ 1 triangles « Survenance - Délai de développement » par DOC peuvent également être utilisés. La
méthode de provisionnement appliquée permet cette fois d’obtenir des charges ultimes classées par année
de survenance mais également par année de DOC. On note ces charges ultimes, qui sont ici encore relatives
à des survenances passées, ULP ki . Nous pouvons ensuite en déduire les PSAP par année de survenance,
ainsi que les charges ultimes passées par DOC grâce aux formules qui suivent. La phase de répartition
des IBNR entre les différentes DOC, qui fait l’objet de l’étape suivante, n’est dans ce cas pas requise.

R̂PSAP,i =
∑n
k=0 R̂

k
PSAP,i avec R̂kPSAP,i = ˆULP ki − P ki,n−i

ˆULP k =
∑n
i=0

ˆULP ki

(7)

• Étape 2 : Construction d’un triangle « DOC - Délai de survenance » en vision ultime.

Une étape intermédiaire entre le calcul des PSAP et celui des PSNEM est nécessaire afin d’organiser
les résultats de la 1re étape de façon à pouvoir en déduire les PSNEM. Cette étape consiste à créer un
triangle de charges « DOC - Délai de survenance » en vision ultime, qui contient ainsi les charges ultimes
passées, triées par années de DOC et de survenance. La dénomination « vision ultime » signifie que les
charges qui figurent dans le triangle sont des charges ultimes, c’est-à-dire résultant d’une correction des
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Charge Dossier-Dossier vision n

Figure 17 – Ventilation des IBNR et projection des survenances futures

charges dossier-dossier par l’ajout des IBNR, qui rappelons-le ont pour but d’estimer les charges supplé-
mentaires relatives aux sinistres survenus et non connus, ou connus mais non suffisamment provisionnés.
La construction de ce triangle diffère selon le choix du type de triangles utilisé dans la 1re étape pour
évaluer les charges ultimes passées par survenance.

Dans le cas d’une utilisation initiale du triangle « Survenance - Développement » agrégé, le triangle « DOC
- Délai de survenance » en vision ultime ne peut être directement construit. Ce triangle agrégé ne nous
fournit en effet que des charges ultimes passées par année de survenance, sans distinction faite entre les
différentes DOC qui possèdent cette survenance. Le triangle de charges ultimes « DOC - Délai de surve-
nance » est alors construit à partir du triangle de charges dossier-dossier « DOC - Délai de survenance »
en vision n, par répartition des IBNR précédemment calculés entre les années de DOC adéquates. Cette
ventilation des IBNR entre les DOC est illustrée en figure 17.

Nous avons vu en section 2 de ce chapitre que chaque diagonale d’un triangle «DOC - Délai de survenance »
correspond à une année de survenance fixée. La partie supérieure de ce triangle contient les survenances
passées et sa liquidation, après un passage préalable en vision ultime, permet une extrapolation des
survenances futures, également illustrée en figure 17. Afin de permettre le passage en vision ultime du
triangle « DOC - Délai de survenance » en vision n, la quantité d’IBNR associée à l’année de survenance
i, notée IBNRi, doit être répartie sur sa ie diagonale.
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Cette diagonale regroupe les DOC qui contiennent cette survenance, à savoir les DOC k ∈ {0, ..., i}. La
ventilation des IBNRi entre les DOC s’effectue en pratique par une méthode de prorata, c’est-à-dire
proportionnellement à des quantités judicieusement choisies, telles que des charges dossier-dossier, des
réserves dossier-dossier ou des nombres de sinistres. Elle se fonde par conséquent sur des hypothèses de
répartition, que nous détaillerons dans le chapitre 8.

Lorsque ce sont les triangles « Survenance - Délai de développement » par DOC qui ont été utilisés au
cours de la 1re étape, le triangle « DOC - Délai de survenance » en vision ultime est obtenu directement
par redistribution des charges ultimes passées, qui dans ce cas de figure sont naturellement triées par
années de DOC et de survenance. Les charges ultimes passées relatives aux survenances i ∈ {k, ...n},
obtenues sur la dernière colonne du triangle « Survenance - Délai de développement » associé à la DOC
k, sont simplement reportées sur la ke ligne du triangle « DOC - Délai de survenance », en partant de
la première colonne. Les délais de survenance associés à la DOC k sont en effet les ik ∈ {0, ...n − k} et
correspondent bien aux années de survenance i ∈ {k, ...n}.

• Étape 3 : Évaluation des PSNEM par DOC.

Une fois le triangle « DOC - Délai de survenance » en vision ultime construit, l’application d’une méthode
actuarielle de liquidation de ce triangle permet d’évaluer les PSNEM. La partie supérieure de ce triangle
contient pour chaque DOC la cadence des charges ultimes des survenances passées qui lui sont associées.
Le vieillissement de ce triangle, c’est-à-dire l’estimation de sa partie inférieure, permet alors la projection
des charges ultimes relatives aux années de survenance futures. Le passage préalable du triangle en vision
ultime prend ainsi tout son sens, puisque les charges futures que l’on cherche à estimer doivent naturel-
lement être obtenues en vision ultime, c’est-à-dire qu’elles doivent inclure les IBNR.

Les méthodes de provisionnement entrant ici en jeu peuvent nécessiter une cumulation préalable du tri-
angle de charges « DOC - Délai de survenance » en vision ultime. La liquidation de ce triangle cumulé
aboutit par conséquent à l’apparition sur la dernière colonne des charges ultimes relatives aux survenances
passées et futures, classées par année de DOC. Nous noterons ces charges ULPFk, pour Ultimate Loss for
Past and Future claims. Le retranchement à ces quantités des charges ultimes passées par DOC permet
alors d’en déduire les PSNEM par DOC.

Les charges ultimes passées par DOC sont situées sur la ne diagonale du triangle cumulé. Elles peuvent
par ailleurs être obtenues à partir du triangle incrémental non liquidé en sommant les données de chaque
ligne. En notant (Iultk,ik

)k+ik≤n le triangle « DOC - Délai de survenance » de charges ultimes cumulées, la
PSNEM par DOC est obtenue par l’équation :

R̂PSNEM,k = ˆULPF k − ˆULP k = ˆULPF k − Îultk,n−k (8)

L’ensemble de ces trois étapes sont résumées en figure 18. Notons que les liquidations successives des
triangles « Survenance - Délai de développement » par DOC ou agrégé et « DOC - Délai de survenance »
en vision ultime peut être effectuée au moyen des méthodes de provisionnement, déterministes ou stochas-
tiques, de notre choix. La même méthode peut être appliquée pour les deux triangles mais une combinaison
de deux méthodes peut également être privilégiée. Le choix, la présentation et l’application de ces mé-
thodes dans le but d’évaluer les PSAP et les PSNEM Best Estimate font l’objet de la troisième partie de
ce mémoire.
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Figure 18 – Étapes d’évaluation en deux temps des PSAP et des PSNEM

Méthode d’évaluation des PSNEM « en un temps »

Un deuxième mode de calcul des PSNEM est envisageable, bien que rarement utilisé en pratique. Celui-ci,
illustré en figure 19, consiste à liquider le triangle de charges, ou de paiements cumulés, « DOC - Délai de
développement » comprenant l’ensemble des survenances. Les diagonales de ce triangle, correspondant à
des visions successives, capturent simultanément les cadences de réévaluation de la charge, ou les cadences
de paiements cumulés des sinistres, et les cadences d’apparition de nouvelles années de survenance. Au
cours de la liquidation de ce triangle, l’ajout d’une nouvelle diagonale correspond ainsi à l’apparition
d’une nouvelle année de survenance, évaluée dans la vision associée à cette diagonale, mais aussi à la
réévaluation dans cette nouvelle vision de l’ensemble des survenances présentes dans la vision précédente.

La dernière colonne du triangle liquidé contient ainsi les charges ultimes passées et futures par année
de DOC. Il est néanmoins très rare en pratique que les dernières survenances présentes dans ce triangle
soient entièrement développées. Un triangle « DOC - Développement » nécessite donc généralement une
extrapolation au delà de sa dernière colonne initiale par introduction d’un facteur de queue, qui permet
son vieillissement jusqu’à l’ultime.
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Figure 19 – Liquidation d’un triangle « DOC - Développement » toutes survenances avec n = 4 : projec-
tion simultanée des visions et des survenances futures

La seule liquidation de ce triangle ne suffit par ailleurs pas à obtenir les charges ultimes passées et donc
à déduire les PSNEM de la charge ultime passée et future obtenue. La dernière diagonale du triangle de
charges non liquidé contient en effet l’ensemble des charges associées aux survenances i ∈ {0, ..., n} en
vision n, et non en vision ultime, comme c’est le cas d’un triangle cumulé de charges ultimes « DOC - Délai
de survenance ». Soustraire la dernière diagonale du triangle n’aurait donc ici aucun sens. Afin d’évaluer
les PSNEM par DOC, un calcul annexe des charges ultimes passées par DOC doit par conséquent être
effectué en utilisant par exemple les triangles « Survenance - Développement » par DOC.

Nous constatons donc ici les limites de ce mode d’évaluation des PSNEM, ce qui explique son absence d’uti-
lisation en pratique. Bien que celui-ci nécessite comme le premier au moins deux liquidations successives
de triangles, le vieillissement du triangle « DOC - Développement » fait entrer en jeu deux phénomènes
évolutifs simultanés, que la méthode de provisionnement utilisée devra réussir à capturer. Le premier
mode de calcul présenté consiste quant à lui à projeter l’ensemble des survenances passées en vision ul-
time d’une part, et à les utiliser pour extrapoler les survenances futures en vision ultime d’autre part.

Il paraît intuitif que les résultats émanant du mode de calcul « en deux temps », qui traite distinctement
les phénomènes de projection à l’ultime et d’extrapolation des survenances futures, seront plus fiables que
ceux résultant d’un traitement simultané de ces deux phénomènes. Le mode de calcul « en deux temps »
présenté dans cette section sera donc celui privilégié dans ce mémoire. Le mode de calcul « en un temps »
est mis en œuvre en annexe E à titre de comparaison.
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4 Le contexte réglementaire de Solvabilité 2

Les modèles développés dans ce mémoire s’inscrivent dans le cadre de la réforme réglementaire européenne
Solvabilité 2, qui entrera en application à partir du 1er janvier 2016. Cette partie vise d’une part à présenter
brièvement les enjeux et les exigences portés par cette directive, ainsi que leur traduction en termes de
calcul des provisions techniques et de gestion des risques. Elle introduit d’autre part l’approche modèle
interne adoptée dans le cadre de ce mémoire pour évaluer le capital économique associé au risque de
réserve.

4.1 Les objectifs de Solvabilité 2

Solvabilité 2 est une directive européenne qui vise à garantir la solvabilité des acteurs européens du mar-
ché de l’assurance. Son objectif premier est de permettre, dans la continuité de la réforme Solvabilité 1,
l’harmonisation des règles européennes de solvabilité s’appliquant au secteur de l’assurance en créant un
cadre prudentiel unique au sein de l’Union Européenne. En contrecarrant les distorsions de concurrences
générées par des règlementations asymétriques entre pays européens, la réforme a pour finalité de créer
un marché unique européen de l’assurance.

Cette ambition, déjà portée par Solvabilité 1, est complétée par l’objectif de renforcer la protection des
assurés. Le durcissement des règles en termes de solvabilité doit ainsi améliorer la capacité des assureurs
à honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs clients. Le nouveau cadre prudentiel défini par la réforme
se veut mieux adapté aux risques réels pris par les sociétés d’assurance à l’actif et au passif de leur bi-
lan. Le calcul simplifié d’une marge de solvabilité exigé par Solvabilité 1 se verra ainsi remplacé par une
mesure précise des risques engagés par les compagnies. Cela se traduit par une immobilisation de fonds
propres proportionnée aux différents risques pesant sur les sociétés d’assurance. En d’autres termes, plus
les risques pris à l’actif et au passif par les sociétés seront élevés, plus le niveau de capitaux propres exigé
sera important. Il en résulte une quantification précise de ces différents risques.

Solvabilité 2 vise également à introduire la gestion des risques au cœur du pilotage stratégique des com-
pagnies d’assurance en opérant un changement de paradigme en termes de gouvernance des risques. La
réforme prône ainsi une vision globale de la solvabilité de la compagnie, une évaluation économique du
bilan en cohérence avec les marchés financiers ou encore une approche intégrée des différents risques enga-
gés. Enfin, la nouvelle directive européenne a pour but d’améliorer la cohérence entre les règlementations
impactant les secteurs de l’assurance et de la banque. Solvabilité 2 s’inscrit en effet dans la continuité de
Bâle 2, qui évoluera prochainement vers la réforme Bâle 3, et recoupe la plupart de ses objectifs.

4.2 Une organisation en trois piliers

La directive Solvabilité 2 s’organise selon trois piliers complémentaires portant chacun une exigence pré-
cise. Cette structure est représentée en figure 20. Le pilier 1 définit de nouvelles exigences quantitatives
concernant le calcul des provisions techniques, les besoins en fonds propres, l’évaluation des actifs et
des passifs d’assurance et les règles d’investissement. De nouvelles normes quantitatives d’évaluation des
provisions techniques exigent en effet de décomposer celles-ci en une meilleure estimation des provisions
(Best Estimate), excluant toute hypothèse prudente, et en une marge pour risque. S’ajoutent à celles-ci
les normes quantitatives visant à introduire une mesure des besoins de solvabilité des compagnies par
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le calcul de capitaux économiques réglementaires, aussi appelés SCR (Solvency Capital Requirement) et
MCR (Minimum Capital Requirement).

Ces deux exigences quantitatives du pilier 1, qui concernent le calcul des provisions techniques et des
capitaux économiques, sont celles sur lesquelles reposent les modèles développés dans ce mémoire et se-
ront donc décrites plus en détail dans la section suivante. Nous présentons brièvement dans les lignes qui
suivent les exigences quantitatives qui concernent l’évaluation du bilan et les règles d’investissement.

Pilier 1 : 
Exigences quantitatives

Pilier 2 : 
Exigences qualitatives

Pilier 3 : 
Exigences d’information

• Normes de calcul des 
provisions techniques

• Niveaux réglementaires de 
fonds propres : MCR et SCR

• Subdivision des fonds propres 
en 3 tiers

• Évaluation des actifs et des 
passifs en « Full Fair Value »

• Nouvelles règles 
d’investissement

• Pouvoirs de surveillance de 
l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution

• Contrôle interne et Own Risk
Solvency Assessment (ORSA)

• Approche Enterprise Risk
Management de la gestion des 
risques

• Fonctions clés et renforcement 
de la fonction actuarielle

• Communication plus détaillée 
sur la solvabilité et la gestion 
des risques à destination du 
superviseur et du public

• Transparence et discipline du 
marché au niveau européen

• Rythme plus soutenu de 
production des documents de 
reporting

STRUCTURE DE SOLVABILITÉ 2

Contrôle des groupes et convergence entre les différents secteurs financiers

Méthodes de consolidation et de déduction-agrégation

Figure 20 – Les trois piliers de Solvabilité 2 – source : ACPR

Les règles édictées par Solvabilité 1 se fondent sur le principe du coût historique avec une comptabili-
sation French GAAP des actifs et des passifs et une possibilité de dépréciation. Celles-ci sont modifiées
par Solvabilité 2 avec le passage en « Full Fair Value ». La juste valeur d’un actif, respectivement d’un
passif, correspond au prix auquel il peut être échangé, respectivement éteint, entre parties correctement
informées et évoluant selon une concurrence normale. Cette nouvelle évaluation du bilan, plus cohérente
avec les normes comptables internationales IFRS, vise à donner une valeur de marché aux actifs et aux
passifs afin d’adopter une vision plus économique de la valeur de la compagnie.

Concernant les règles d’investissement, les règles prudentielles mises en place par Solvabilité 1 exigent des
compagnies une stratégie d’investissement reposant sur des actifs sûrs, liquides et rentables, en cohérence
avec leurs engagements pris vis-à-vis des assurés. De manière plus précise, la réforme édicte des règles
d’investissement telles que la règle de limitation, qui fixe pour certains types d’actifs des contraintes de
placement au regard des engagements réglementés de la compagnie, et la règle de dispersion, qui définit
des montants maximum à détenir pour un même émetteur. La directive Solvabilité 2 met fin à ces règles
en exigeant des sociétés d’assurance le respect du principe de la « personne prudente ». Elle leur permet
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donc désormais d’investir librement leurs actifs dans des produits financiers qu’elles sont capables de gérer
et qui leur semblent à la fois rentables, liquides et cohérents avec leur profil de risque. La comparaison des
comptes réglementaires vus sous les régimes Solvabilité 1 et Solvabilité 2, illustrée en figure 21, résume
les différentes exigences quantitatives auxquelles le pilier 1 soumet les sociétés d’assurance.

SOLVABILITÉ 1

Provisions 
techniques 
prudentes

Actifs en 
valeur 

comptable

Plus‐values Excédent 
de marge

Marge de solvabilité

SOLVABILITÉ 2

Best 
Estimate

Actifs en 
valeur de 
marché

Excédent

SCR

MCR

Marge de 
risque

Provisions 
techniques

Fonds 
propres

Fonds 
propres

Risques 
couvrables

Risques non 
couvrables

Valeur 
Mark to 
Market

Figure 21 – Comparaison des bilans Solvabilité 1 et Solvabilité 2 – source : ACPR

Le second pilier a pour objectif d’établir des exigences qualitatives en termes de gestion interne des risques
ainsi que des règles de contrôle. Il définit le cadre d’un système de gouvernance et de management des
risques et invite les sociétés d’assurance à adopter une approche ERM (Enterprise Risk Management). Il
renforce par ailleurs les dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques en imposant la mise en
œuvre de l’ORSA (Own Risk Solvency Assessment, ou évaluation interne des risques et de la solvabilité),
qui est un ensemble de processus et de procédures permettant le suivi continu des risques de la compagnie
et l’évaluation des fonds propres nécessaires au maintien de sa solvabilité. Le pilier 2 définit par ailleurs
le cadre du contrôle prudentiel effectué par l’autorité de contrôle et place la fonction actuarielle parmi les
fonctions clés du système de gouvernance et de management des risques.

Enfin, le troisième pilier renforce les exigences en termes de communication auprès du public et du su-
perviseur. Il définit ainsi l’ensemble des informations auxquelles peut accéder le public, en particulier les
investisseurs, et l’autorité de contrôle. Les sociétés d’assurance devront par ailleurs mettre à disposition
du public et du superviseur un nombre accru de documents traitant de leur solvabilité et de leur gestion
des risques, aussi appelé reporting. Le rythme de production des documents déjà existant sous Solvabilité
1 se verra en outre accéléré. La nature essentiellement actuarielle de ces documents participe également
au renforcement de cette fonction au sein des compagnies d’assurance.

Le présent mémoire s’inscrit dans le cadre du premier pilier de Solvabilité 2. Les exigences quantitatives
qu’il définit guident en effet l’ensemble des méthodes développées et appliquées, que nous présenterons
par la suite. Nous nous focalisons donc dans cette partie sur ce premier pilier uniquement.
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4.3 Principes d’évaluation des provisions techniques et exigences de capital

Le premier pilier de Solvabilité 2 marque un changement profond au sein des directions techniques et
de gestion des risques des sociétés d’assurance en définissant un nouveau cadre de calcul des provisions
techniques et d’évaluation des besoins en capital. Les nouvelles normes quantitatives introduites imposent
tout d’abord la décomposition des provisions techniques en deux quantités :

– une Meilleur Estimation (ou Best Estimate) ;
– une Marge pour Risque.

Une meilleure estimation des provisions

La réforme Solvabilité 1 préconise l’intégration de prudence dans l’estimation des provisions techniques
dans le but de garantir auprès des assurés la solvabilité des compagnies d’assurance. Ce principe se tra-
duit en pratique par le choix d’hypothèses prudentes lors du calcul des provisions. Parmi les hypothèses
pertinentes possibles, celles conduisant aux valeurs les plus élevées des IBNR sont alors généralement
sélectionnées. Cela peut également se matérialiser par l’absence d’actualisation des provisions calculées.

Solvabilité 2 opère un changement de pratique essentiel à travers le passage du bilan en « Full Fair Value ».
En effet, à l’image des actifs, les passifs d’assurance sont évalués de manière économique. Cela signifie que
la méthode d’estimation utilisée doit être la plus exacte possible, et ne doit donc pas mettre en jeu des
hypothèses introduisant de la prudence. Autrement dit, la manière de déterminer les engagements futurs
envers les assurés doit être ni trop prudente, ni trop peu. La prudence implicite, et généralement non
quantifiée, qui caractérise les montants de provisions sous Solvabilité 1 est donc extériorisée par la nou-
velle réforme, qui procède à un déplacement de frontière entre les provisions techniques et les fonds propres.

Deux types de risques sont définis par Solvabilité 2 :

– Les risques couvrables, dits hedgeable, pour lesquels il est possible d’obtenir une valeur de marché.
Les provisions sont alors calculées en évaluant le prix d’un instrument financier qui réplique les flux du
contrat (méthode Mark-to-Market). Ces risques sont minoritaires et n’entrent pas dans le cadre de ce
mémoire.

– Les risques non couvrables, ou non hedgeable, qui ne peuvent être décrits par une valeur de marché.
La provision technique associée à ces risques, dont les risques d’assurance construction font partie, doit
alors représenter le montant actuel probable qu’une compagnie d’assurance devrait débourser dans le
cas d’un transfert de ses engagements d’assurance à une autre compagnie. Cette provision technique
se divise en une provision dite Best Estimate, qui correspond à la valeur la plus juste possible des
engagements de la compagnie d’assurance, et en une marge pour risque, qui représente le coût d’immo-
bilisation de capital supplémentaire par la compagnie qui reçoit les engagements transférés.

La provision Best Estimate est définie comme étant la valeur actuelle probable des flux futurs de trésorerie.
Elle doit être évaluée au moyen d’informations récentes et crédibles et d’hypothèses pertinentes. Ces
provisions doivent être actualisées en utilisant une courbe de taux sans risque adéquate. Comme nous
l’expliquons en annexe F, la méthode réglementaire de calcul des provisions pour sinistres non encore
manifestés en assurance construction n’est pas Best Estimate, c’est-à-dire qu’elle intègre une part de
prudence dans les résultats qu’elle fournit. Le calcul de provisions Best Estimate en assurance construction
fait l’objet du chapitre 9 de ce mémoire.
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Calcul d’une marge pour risque

Comme défini plus haut, la marge pour risque, ou Market Value Margin (MVM) selon le vocabulaire
propre à Axa, est définie par Solvabilité 2 comme le montant en sus du Best Estimate qu’une com-
pagnie d’assurance exigerait pour prendre à sa charge et honorer les engagements d’assurance qui lui
sont transférés. La marge pour risque est calculée selon une approche dite du « coût du capital », qui
consiste à évaluer le coût que représente l’immobilisation du capital de solvabilité requis pour garantir
la solvabilité de la compagnie réceptrice des engagements au cours de leur durée de vie complète. Les
montants futurs de SCR associés aux engagements transférés doivent donc être projetés en l’absence de
souscription d’affaires nouvelles. La MVM est alors égale au coût associé à la somme de ces montants ac-
tualisés. Nous allons maintenant définir plus précisément la notion de capital de solvabilité requis, ou SCR.

Les exigences de capital

La définition de nouvelles normes quantitatives pour l’évaluation des besoins de solvabilité des com-
pagnies d’assurance constitue le cœur du premier pilier de Solvabilité 2. La réforme Solvabilité 1 préconise
des méthodes simplifiées de calcul des besoins en capital, consistant en assurance non-vie à appliquer
un certain pourcentage aux montants de primes et de sinistres et à retenir la valeur la plus élevée. Les
exigences de capital ainsi calculées, appelées marges de solvabilité, seront donc les mêmes pour deux com-
pagnies possédant des montants de primes et de sinistres similaires, mais des politiques de souscription et
d’investissement conduisant à des niveaux de risques différents. Les risques réels auxquels sont soumises
les sociétés d’assurance ne sont donc pas considérés de manière précise par cette réforme.

La directive Solvabilité 2 introduit une évaluation plus rigoureuse des besoins en capital, prenant précisé-
ment en compte les risques réels engagés à l’actif et au passif des compagnies d’assurance. Ces nouvelles
exigences de fonds propres, visant à renforcer la solvabilité des compagnies et donc à améliorer la pro-
tection des assurés, se matérialisent pas le calcul de deux indicateurs économiques : le MCR (Minimum
Capital Requirement) et le SCR (Solvency Capital Requirement). Le SCR est calculé et publié à fréquence
annuel, le MCR à fréquence trimestriel.

Le MCR correspond au montant minimum de fonds propres qu’une compagnie d’assurance doit posséder
de façon impérative. Si le niveau de ses fonds propres est en deçà de ce seuil réglementaire, l’interven-
tion du superviseur est immédiate. Dans le cas où l’autorité de contrôle constaterait une insuffisance des
fonds propres d’une compagnie par rapport à son MCR, celle-ci disposerait d’un délai de trois mois pour
recouvrir ce montant réglementaire, sous peine de se voir retirer son agrément d’assureur. Le calcul du
MCR s’appuie sur une méthode simple et robuste, comparable à celle du calcul de la marge de solvabilité
sous Solvabilité 1, afin de faciliter son audit par le superviseur. Le MCR est en effet calculé de manière
globale, à partir d’une fonction linéaire calibrée par les paramètres clés de la compagnie, telles que ses
primes ou ses provisions techniques.

Le SCR, qu’Axa désigne par le terme STEC (Short Term Economic Capital), est défini comme le capital
économique nécessaire pour assurer la solvabilité d’une compagnie d’assurance, en lui permettant de faire
face à un choc bicentenaire sur ses actifs ou ses passifs. Plus précisément, le SCR désigne le montant de
fonds propres permettant de garantir une probabilité de ruine économique à horizon 1 an inférieure à 0,5
%. Au sens de la définition du SCR par le pilier 1 de Solvabilité 2, la ruine économique d’une société
d’assurance intervient lorsque la valeur de ses actifs devient inférieure à celle de ses passifs, selon les
règles de valorisation du bilan prudentiel introduites par la réforme. En cas de non suffisance du capital
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de solvabilité requis au regard des normes réglementaires, une société d’assurance ne dispose que de deux
mois après la date de contrôle pour mettre en œuvre un plan d’action visant à recouvrir le capital man-
quant. Elle dispose ensuite d’un délai de six mois pour satisfaire le besoin en capital requis par Solvabilité 2.

En pratique, le SCR est évalué au moyen d’une Value at Risk (ou VaR) de niveau de confiance 99,5 %,
appliquée à une distribution de perte annuelle. Les différents modèles et approches permettant d’obtenir
cette distribution de perte diffèrent selon les risques considérés. Par définition, la Value at Risk de niveau
α de la distribution de pertes L est le quantile d’ordre α de L. Pour α = 99, 5 %, nous avons donc :

V aR99,5%(L) = inf{x ∈ R, P (L > x) ≤ 0, 005} et P (L ≤ V aR99,5%(L)) = 0, 995 (9)

La figure 22 illustre la notion de Value at Risk. Notons que la définition du SCR n’est pas restrictive. La
réforme précise en effet que le niveau de confiance ainsi que l’horizon fixés peuvent être respectivement
différents de 99,5 % et un an, à condition que la mesure de risque adoptée soit « équivalente ». Cette
équivalence étant complexe à démontrer auprès du superviseur, les compagnies d’assurance se restreignent
en pratique à la mesure de risque préconisée par Solvabilité 2, à savoir une Value at Risk à 99,5 % des
pertes à horizon 1 an.

0,5%

Correction pour impression – avec courbe en image (au lieu de graphe Excel)

Espérance des 
pertes  , %

Figure 22 – Illustration de la notion de Value at Risk

Cette mesure de risque vérifie les propriétés suivantes :

– Monotonicité : L1 ≤ L2 ⇒ V aRα(L1) ≤ V aRα(L2), c’est-à-dire que plus les risques engagés sont
importants, plus la mesure de risque prend une valeur élevée ;

– Homogénéité positive : ∀λ > 0, V aRα(λL) = λV aRα(L), un risque dix fois plus important conduit
ainsi à une mesure de risque dix fois plus élevée ;

– Invariance par translation : ∀θ ∈ R, V aRα(L+θ) = V aRα(L)+θ, l’ajout d’une quantité déterministe
à la variable aléatoire de perte n’influence donc par cette mesure de risque.
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La Value at Risk ne vérifie néanmoins pas la propriété de sous-additivité, qui se traduit pour une mesure
de risque ρ par ρ(L1 + L2) ≤ ρ(L1) + ρ(L2). Cette propriété fondamentale de diversification des risques
signifie que la mesure associée à deux risques agrégés prend une valeur inférieure à la somme des mesures
des deux risques considérés individuellement.

La Value at Risk n’est ainsi pas une mesure de risque cohérente au sens des axiomes d’Artzner, qui
considèrent comme cohérentes les mesures vérifiant simultanément les propriétés de monotonicité, d’ho-
mogénéité positive, d’invariance par translation et de sous-additivité. Dans le cas d’une utilisation de la
Value at Risk, une fusion des portefeuilles n’entraîne donc pas systématiquement d’effet de diversification
pouvant conduire à un bénéfice en capital.

Le SCR est défini par Solvabilité 2 comme un indicateur clé qui tient compte de l’exposition de la société
d’assurance à différents types de risques liés à son activité. Pour une société d’assurance non-vie telle
qu’Axa France IARD, les principaux risques considérés sont :

– le risque de souscription non-vie, comprenant le risque de réserve, le risque de prime et le risque
catastrophe ;
– le risque de marché ;
– le risque de contrepartie ;
– le risque opérationnel.

À chacun de ces risques est associé un montant de SCR, calculé à partir d’approches, de modèles et
d’hypothèses qui varient d’un risque à l’autre, tout en conservant une cohérence globale propre au cadre
Solvabilité 2. Les SCR associés à chaque risque sont ensuite agrégés en tenant compte des dépendances
existant entre eux.

La directive Solvabilité 2 laisse aux sociétés d’assurance le choix entre trois approches pour évaluer leur
SCR :

– application d’une formule standard, identique pour l’ensemble des assureurs, qui se fonde sur des
méthodes de calcul simplifiées définies dans les études quantitatives d’impact (QIS) ;

– développement d’un modèle interne intégral, soumis à l’approbation de l’autorité de contrôle, qui
prend précisément en considération les données propres à la compagnie et doit constituer un outil d’aide
à la décision et de pilotage stratégique des risques ;

– mise en place d’un modèle interne partiel (MIP), qui combine l’utilisation d’un modèle interne pour
certains risques de certaines lignes d’affaires et l’application de la formule standard sur les périmètres
non modélisés, pouvant ainsi permettre une approbation progressive d’un modèle interne intégral.

Seules les problématiques liées au risque de réserve pour l’assurance construction, dans le cadre d’une
approche modèle interne, seront abordées dans ce mémoire. Le chapitre suivant vise alors à présenter plus
en détail l’utilisation d’un modèle interne, et se focalise plus particulièrement sur la gestion du risque de
provisionnement.
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5 Approche modèle interne et risque de réserve

Ayant présenté le contexte réglementaire dans lequel s’inscrit ce mémoire, et plus particulièrement les
exigences quantitatives auxquelles répondent les méthodes que nous allons proposer, le présent chapitre
vise à introduire l’approche modèle interne d’une part, et à définir le risque de réserve d’autre part.

5.1 Le modèle interne dans Solvabilité 2

Approche alternative à la formule standard, la mise en place d’un modèle interne, intégral ou partiel, est
un choix que font la plupart des compagnies d’assurance influentes sur le marché, Axa en particulier, afin
d’adopter une gestion plus précise de leurs risques. Un modèle interne, qui se veut spécifique à la com-
pagnie qui le met en place, est naturellement plus complexe à mettre en œuvre que la formule standard
pour évaluer les capitaux économiques requis par Solvabilité 2.

Objectifs d’un modèle interne

L’objectif premier d’une compagnie d’assurance choisissant de gérer ses risques à l’aide d’un modèle in-
terne est le calcul d’un montant de SCR qui soit le plus adapté possible aux risques sur lesquels elle
est engagée. Le gain significatif de précision sur le calcul du SCR que peut apporter un modèle interne
permet éventuellement de bénéficier d’une diminution du montant de capital obtenu. La réduction de
ce capital économique réglementaire permet ainsi à la compagnie d’immobiliser une quantité moindre de
fonds propres et donc d’être en mesure de distribuer davantage de dividendes à ses actionnaires. Une amé-
lioration du ratio de solvabilité, garant de la solidité financière de la compagnie, est également recherchée
par l’adoption d’un modèle interne.

Une approche modèle interne permet par ailleurs aux compagnies d’obtenir une vision plus réaliste de
leur profil de risque et de fournir aux investisseurs des indicateurs économiques se voulant davantage en
adéquation avec leur santé financière. La prise en compte plus précise des risques encourus au moyen de
données propres à la compagnie se traduit en pratique par une meilleure compréhension des risques et de
leurs éventuels impacts sur le résultat des différentes activités. Cette connaissance accrue des différents
risques auxquelles elle s’expose augmente sa réactivité face à des changements inattendus sur le marché.
De ce fait, un modèle interne contribue au pilotage stratégique des risques de la compagnie et permet ainsi
une amélioration de sa politique de souscription et un gain significatif de la compétitivité des produits
qu’elle commercialise.

Structure d’un modèle interne

Un modèle interne se caractérise par un ensemble de modèles mathématiques, différents d’un risque à
l’autre, s’appuyant sur des données historiques, des paramètres extérieures, des informations du marché,
des avis d’experts ou encore sur l’expérience métier de l’assureur. Les données dont dispose la compagnie
permettent de calibrer les paramètres des lois que le modèle suppose suivies par les différentes variables
aléatoires d’intérêt, dans le but d’effectuer par la suite un grand nombre de simulations.

Un modèle interne se fonde ainsi sur des méthodes stochastiques, permettant la projection des profits et
pertes futurs engendrés par les différents risques. Il intègre alors la volatilité des phénomènes sous-jacents
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dans les résultats qu’il produit et permet ainsi une meilleure quantification de leur incertitude. En pra-
tique, pour un risque donné, un grand nombre de scénarios économiques sont générés afin d’obtenir une
distribution de la perte future probable à horizon 1 an. Ces scénarios prennent en compte les facteurs de
risques propres à la compagnie. La Value at Risk de niveau de confiance 99,5 % est ensuite calculée sur
la distribution obtenue afin d’en déduire le montant de capital réglementaire.

Le modèle interne du risque de souscription non-vie d’Axa est implémenté dans ReMetrica, qui est le
logiciel utilisé par chaque entité pour effectuer l’ensemble des simulations requises. L’ensemble des branches
d’Axa France IARD, ainsi que sa structure de réassurance, y sont alors modélisées. La Direction de
Marché d’Axa France fournit au département Gestion des Risques l’ensemble des paramètres d’entrée
de ReMetrica, qui procède à la simulation des différents scénarios économiques. Ces paramètres d’entrée
regroupent par exemple, pour chaque branche, les provisions sans marge de prudence et les volatilités à
un an par survenance, les montants de primes et les cadences de paiements futurs. Ils permettent ainsi de
calibrer l’ensemble des lois de distribution définies dans les différents modèles. Les résultats des simulations
sont ensuite exploités par un logiciel de reporting appelé Property and Casualty Model Reporter, qui permet
d’une part de calculer les différents montants de STEC obtenus par branche et par sous-risque et d’autre
part de les agréger selon les corrélations entre branches et entre sous-risques définies dans le modèle. Un
montant global de STEC diversifié est ainsi obtenu pour le risque de souscription non-vie.

5.2 Le risque de réserve

De façon générale, le risque de souscription est le risque porté par une société d’assurance résultant des
engagements d’assurance qu’elle a pris envers ses assurés. En assurance de biens et de responsabilité, le
risque de souscription, aussi appelé risque technique non-vie, se décompose en trois sous-risques :

– le risque de réserve, ou de provisionnement, lié à l’incertitude existant sur l’évaluation des provisions
pour sinistres ;
– le risque de prime, ou de tarification, qui est le risque que le coût des sinistres de la prochaine année
de souscription dépasse la somme des primes perçues au titre de cette même année ;
– le risque catastrophe, associé à la survenance d’événements extrêmes, de type catastrophe, non pris
en compte dans la modélisation des risques de réserve et de prime.

Le présent mémoire s’attache à quantifier le risque de réserve pour les garanties décennales de la branche
construction, c’est-à-dire à évaluer l’incertitude liée à l’évaluation des provisions pour sinistres à payer
et pour sinistres non encore manifestés. Nous nous concentrons donc dans cette section sur la présenta-
tion du risque de réserve. Les méthodes mises en place pour sa mesure seront développées dans la partie 4.

Mesurer le risque lié au calcul des provisions

L’incertitude associée à l’estimation des provisions correspond en réalité à l’incertitude sur les IBNR, qui
sont évalués dans le but de tenir compte d’une part de l’augmentation future des charges dossier-dossier,
évaluées par le gestionnaire de sinistres au titre des sinistres survenus et connus, et d’autre part de la
charge des sinistres survenus mais non encore connus. Le risque de réserve se définit ainsi comme le risque
que les provisions constituées pour couvrir les sinistres passés, déclarés ou non par les assurés, soient
insuffisantes en raison d’une évolution future défavorable de la charge de ces sinistres. Il est donc lié à
une éventuelle sous-évaluation des IBNR, pouvant provenir à la fois des IBNER, destinés à prendre en
compte l’aggravation des sinistres connus, et des IBNYR, dont le rôle est d’estimer la charge des sinistres
survenus et non connus.
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Nous constatons immédiatement que cette définition n’est en réalité valable que pour le risque de réserve
associé aux provisions pour sinistres à payer (PSAP). Bien que l’incertitude liée à cette provision définisse
le risque de réserve pour la vaste majorité des branches d’assurances de biens et de responsabilité, les
garanties décennales de l’assurance construction nécessitent en outre la prise en compte de l’incertitude
relative à la provision pour sinistres non encore manifestés (PSNEM). Le risque de réserve associé aux
PSNEM est le risque de sous-évaluer cette provision, c’est-à-dire d’établir une estimation trop faible de
la charge finale prévisible des sinistres rattachés aux survenances futures de chaque DOC souscrite.

La plupart des méthodes de provisionnement utilisées en pratique sont déterministes, c’est-à-dire qu’elles
fournissent une unique valeur du montant de réserves et ne permettent pas de quantifier l’incertitude au-
tour de cette valeur. La plus utilisée d’entre elles est la méthode Chain Ladder, qui consiste sous certaines
hypothèses à projeter jusqu’à l’ultime les cadences de développement passées. Une version stochastique
de cette méthode a été développée en 1993 par Thomas Mack. Celle-ci permet de quantifier l’incertitude
sur la charge ultime pour chaque année de survenance au moyen d’une formule fermée, qui permet de
calculer l’écart-type de la provision estimée par la méthode Chain Ladder. Des calculs reposant sur les
covariations permettent alors d’agréger les différentes années de survenance et d’en déduire la variance de
la charge ultime globale.

Par cette méthode, Thomas Mack a également établi une justification probabiliste de la méthode Chain
Ladder. Il a en effet montré que, moyennant certaines hypothèses telles que l’indépendance entre les an-
nées de survenance et la stabilité des procédures de gestion de sinistres, cette méthode conduit à une
volatilité des provisions suffisamment faible pour que les montants estimés suffisent en moyenne à couvrir
les règlements futurs associés aux sinistres passés. Autrement dit, la méthode Chain Ladder constitue une
méthode Best Estimate d’évaluation des provisions. Par ailleurs, la méthode de Mack permet le calcul
d’un intervalle de confiance pour les provisions pour sinistres à payer, permettant ainsi, sous une hypo-
thèse de distribution des réserves, de choisir un montant de provision associé à une probabilité donnée
d’être en mesure de dédommager l’ensemble des assurés.

D’autres méthodes, basées sur des rééchantillonnages et des simulations stochastiques, permettent égale-
ment d’obtenir un tel intervalle de confiance pour la charge ultime ou la provision. Le nouveau contexte
réglementaire introduit par Solvabilité 2 exige néanmoins la prise en compte d’un nouvel horizon temporel,
qui n’est plus la vision ultime des sinistres passés mais l’état de traitement de ces sinistres dans un an.

Une évaluation de l’incertitude à un an

Afin de répondre aux nouvelles exigences de la réforme Solvabilité 2, la quantification de l’incertitude au-
tour des provisions doit être adaptée afin d’adopter une vision à horizon un an. La mesure de l’incertitude
doit alors porter sur la réestimation des provisions entre deux années comptables, c’est-à-dire sur la réali-
sation de bonis et de malis. On dit que l’assureur réalise un mali lorsque la valeur de la charge ultime est
réestimée à la hausse l’année suivante, ce qui signifie que les provisions constituée en année n sont insuffi-
santes au regard de l’estimation de ces mêmes provisions en année n+ 1. Dans le cas d’une surévaluation
de la charge ultime en année n par rapport aux engagements évalués en n+1, la compagnie réalise un boni.

L’enjeu consiste donc à évaluer la volatilité de la différence entre la charge ultime estimée en n et celle
estimée en n+ 1. Cette différence est appelée Claims Development Result, et abrégée en CDR. La société
d’assurance réalise unmali lorsque le CDR est négatif, et un boni lorsqu’il est positif. L’évaluation du CDR
par année de survenance et de sa volatilité peut s’effectuer selon une méthode rétrospective, consistant

5 APPROCHE MODÈLE INTERNE ET RISQUE DE RÉSERVE 49



5.3 L’agrégation des risques et des branches Clément BOURRY

à comparer la vision actuelle – soit la vision 2014 dans notre cas – avec la vision de l’année précédente,
c’est-à-dire la vision 2013. Une méthode consistant à projeter la vision suivante, correspondant à la vision
2015, pour la comparer ensuite à la vision actuelle, peut également être mise en œuvre. On parle alors de
méthode prospective

Un montant de CDR associé à une perte étant négatif, le capital économique relatif au risque de réserve
est égal à l’opposé de la Value at Risk de niveau 0,5 % de la distribution du CDR. Quelle que soit la
méthode utilisée, le calcul du capital économique associé à l’incertitude sur les PSAP et sur les PSNEM
nécessite d’évaluer la distribution des CDR relatifs aux PSAP et aux PSNEM. Comme expliqué dans
le chapitre 3, l’évaluation des PSNEM s’effectue généralement à partir des PSAP, ce qui implique que
le capital économique associé au risque de réserve en assurance construction nécessite généralement de
prendre en compte la dépendance existant entre les CDR associés aux PSAP et aux PSNEM.

5.3 L’agrégation des risques et des branches

Dans le cadre du modèle interne d’Axa, les montants de STEC calculés sont segmentés selon plusieurs
niveaux, chaque niveau mettant en jeu un certain nombre de dépendances entre ses constituants. L’ob-
tention d’un montant de STEC global passe donc par une succession d’agrégations, faisant appel à des
hypothèses de corrélations.

Pour le risque de réserve, les montants de STEC sont déterminés par année de survenance pour les PSAP,
et par année de DOC pour les PSNEM. Le STEC associé à la PSAP totale est obtenu par agrégation
des STEC relatifs aux PSAP par survenance et le STEC associé à la PSNEM totale par agrégation des
STEC relatifs aux PSNEM par DOC. La prise en compte de la corrélation entre les CDR relatifs aux
PSAP et aux PSNEM permet ensuite de déterminer le STEC associé à la provision totale. Notons que
la prise en compte des corrélations entre CDR par survenance, entre CDR par DOC et entre CDR de
PSAP et PSNEM est une contrainte imposée par le modèle interne d’Axa, qui nous le verrons repose sur
la simulation indépendante des CDR selon des lois log-normales calibrées par des formules fermées.

Une agrégation entre les différentes branches doit ensuite être effectuée. Les méthodes développées dans ce
mémoire visent à évaluer un montant de STEC pour le risque de réserve des branches construction RCD
et DO. Le montant de STEC réserve associé à chacune de ces deux branches, qui quantifie l’incertitude
liée à la fois aux PSAP et aux PSNEM, doit être agrégé aux STEC réserve associés aux autres branches,
qui eux ne mesurent qu’une incertitude sur des PSAP. Cette agrégation est effectuée en tenant compte
des corrélations entre chacune des branches. Ces corrélations peuvent être celles données par la formule
standard mais peuvent également être déterminées à partir de risk drivers ou par l’étude des corrélations
entre les CDR de chaque branche.

Parallèlement, l’agrégation entre branches des capitaux économiques associés au risque de prime et au
risque catastrophe doit être effectuée. Pour le risque de prime, la matrice de corrélation choisie peut être
celle de la formule standard mais peut également être obtenue en utilisant des risk drivers ou en étudiant
les dépendances entre les ratios « sinistres sur prime » des différentes branches.

Une fois que l’on dispose de l’ensemble des simulations pour chaque module de risque, celles-ci doivent être
réordonnées en tenant compte des dépendances entre facteurs de risques. Le « QIS3 calibration paper »,
qui contribue au développement de la formule standard, suppose par exemple une corrélation de 50 %
entre risque de réserve et risque de prime, celle-ci ayant été obtenue à partir d’un historique de loss ratios.
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L’ensemble de ces étapes d’agrégations, résumées en figure 23, permet d’obtenir un montant de STEC
global pour une seule entité d’Axa, telle qu’Axa France IARD. Dans le modèle interne d’Axa, ces agré-
gations sont réalisées par réordonnancement de l’ensemble des simulations, de sorte que le coefficient de
corrélation calculé sur deux vecteurs de simulations corresponde au coefficient qui lui est associé dans la
matrice de corrélation. Les différents vecteurs de simulations sont ensuite sommés et la Value at Risk est
calculée sur le vecteur final, qui prend ainsi en compte l’ensemble des dépendances. Le réordonnancement
des simulations est effectué à partir de matrices de rangs fournies par le Risk Management Group d’Axa.
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Figure 23 – Agrégations des STEC entre survenances, DOC, branches et modules de risque

Les agrégations effectuées dans ce mémoire ne s’appliqueront qu’entre années de survenance, années de
DOC, et entre PSAP et PSNEM. La construction de matrices de rang dépassant le cadre de ce mémoire,
nous procéderons à l’approximation consistant à n’utiliser qu’un produit matriciel à partir d’un vecteur
de STEC et de la matrice de corrélation entre CDR qui lui est associée. Les agrégations de STEC seront
donc effectuées selon la même méthode que celle utilisée dans la formule standard, à savoir au moyen de
la relation :

STECagrégé =

√√√√√√√(STEC1 . . . STECn)

 (ρi,j)1≤i,j≤n


STEC1

...
STECn

 (10)

L’erreur liée à cette approximation sera quantifiée pour les différents types d’agrégations effectuées au
cours de ce mémoire. Notons que la donnée du STEC agrégé et des STEC individuels permet d’approximer
les différents coefficients de la matrice de corrélation en inversant la formule en dimension 2 pour chaque
couple d’année de survenance ou de DOC. Cette méthode nous permettra d’estimer en section 12.3. des
corrélations plus précises que celles du modèle interne actuel à partir de procédures Bootstrap.
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6 Construction des triangles de données

Le contexte réglementaire ainsi que les notions clés ayant été présentées dans les deux premières parties,
nous nous attachons désormais à répondre à la problématique du mémoire par la mise en place de diffé-
rentes méthodes, dont l’objectif est d’évaluer les provisions techniques et le capital économique associé au
risque de réserve des branches construction décennales. Dans ce cadre, cette partie vise dans un premier
temps à estimer les provisions Best Estimate pour sinistres à payer et pour sinistres non encore manifestés.

Avant de définir et mettre en œuvre ces différentes méthodes, nous présentons dans ce premier chapitre les
données dont nous disposons pour appliquer les modèles développés dans ce mémoire. Nous expliquons
également les étapes de retraitement effectuées ainsi que la démarche mise en œuvre pour construire
les triangles en trois dimensions sur lesquels s’appliqueront les méthodes. Il est important de prendre
conscience que la nature des données dont nous disposons impacte l’efficience des différents modèles mis
en place et que de celles-ci dépendent certaines limites que nous serons amenés à constater.

6.1 Présentation de la base de données initiale

Les données utilisées dans l’ensemble de ce mémoire nous ont été fournies par la Direction Actuariat
Coordination et Suivi Technique d’Axa France Entreprise IARD, qui est le département actuariat produit
en charge de calculer les provisions, d’étudier la rentabilité et d’effectuer les renouvellements de la branche
construction. Il s’agit d’une base de données, sous forme de tableau Excel, qui recense l’historique des
données sinistres pour les garanties décennales de la branche construction. Chaque élément de cette base,
correspondant à une ligne du tableau, regroupe un ensemble de sinistres de mêmes caractéristiques. À
chaque élément est associé 17 caractéristiques, dont les principales sont :

– société à l’origine de la souscription : Axa France IARD Société Anonyme ou Mutuelle ;
– type de garantie décennale : RCD ou DO ;
– type de réseau de distribution : agents généraux, courtiers ou réseau salarié ;
– année de vision (du 31/12/1999 au 31/12/2014) ;
– année de DOC (de 1997 à 2014) ;
– année de survenance (de 1997 à 2014) ;
– nombre de sinistres regroupés dans l’agrégat ;
– charges dossier-dossier brutes et nettes d’évaluation de recours dans la vision considérée ;
– paiements cumulés brutes et nets de recours encaissés jusqu’à l’année de vision ;
– réserves dossier-dossier brutes et nettes d’évaluation de recours ;
– évaluations de recours et recours encaissés.

Il s’agit de données annuelles, vues en fin d’année comptable. Ces données sont brutes de réassurance
et celle-ci ne sera pas prise en compte dans les modèles développés dans ce mémoire. Ces données sont
exprimées en euros courants. Leur utilisation peut donc nécessiter un traitement préalable de l’inflation,
qui fera l’objet de la section suivante. Notons par ailleurs l’absence des visions 1997 et 1998, qui se traduit
par des données manquantes dans le coin supérieur gauche des triangles « Survenance - Développement »
des DOC 1997 et 1998, ainsi que dans les triangles « DOC - Développement » des survenances 1997 et
1998. La liquidation de ces triangles pourra donc nécessiter une extrapolation de ces valeurs. Les triangles
« DOC - Survenance » en visions 1997 et 1998 ne peuvent par ailleurs pas être construits. L’ensemble des
données considérées correspondent à des sinistres en cours de traitement par les gestionnaires de sinistres.
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Notons que, de façon générale, trois états de sinistres sont envisageables :
– les sinistres en cours de gestion ;
– les sinistres clos réglés, pour lesquels tous les règlements ont été effectués ;
– les sinistres clos sans suite, n’ayant pas donné gain de cause à l’assuré mais ayant cependant occa-
sionné des frais d’expertise, de recours et de gestion de sinistres. Ceux-ci génèrent environ la moitié des
charges sinistres en assurance RCD.

Il est nécessaire à ce stade d’objecter l’existence d’une limite majeure dans les données dont nous disposons.
La manière dont celles-ci ont été initialement agrégées rend en effet impossible toute distinction entre
sinistres par niveau de gravité. En pratique, les sinistres sont segmentés selon trois niveaux de gravité :

– les sinistres « hors graves », de charge inférieure à 150 000 e ;
– les sinistres « graves », de charge comprise entre 150 000 et 750 000 e ;
– les sinistres « exceptionnels », de charge supérieure à 750 000 e.

L’agrégation n’est pas un problème en soi, étant donné que les données sont destinées à être de nouveau
agrégées dans les différents triangles, en les regroupant par triplets (DOC, Survenance, Vision) identiques.
La limite provient du fait que l’agrégation initiale des sinistres n’a pas pris en compte leur niveau de gravité,
rendant ainsi impossible toute séparation par degré de sinistralité. Dans le cas contraire, une distinction
aurait été envisageable en tenant compte de la valeur du quotient entre la charge dossier-dossier et le
nombre de sinistres de l’agrégat. Dans ce cas, les différentes méthodes auraient pu être appliquées séparé-
ment sur des triangles contenant exclusivement des données « hors graves », « graves » et « exceptionnels ».

La deuxième limite sous-jacente aux données provient de la DOC et de la survenance 1997. En réalité,
la DOC 1997 contient également un certain nombre de DOC antérieures à 1997, correspondant chacune
à des ensembles disjoints d’années de survenance. Les données associées à la survenance 1997 peuvent
également correspondre à des survenances antérieures, dont les plus anciennes appartiennent au début des
années 1990. Rappelons que les survenances relatives à la DOC k appartiennent à l’ensemble {k, ..., n}.
Les données dont le couple de coordonnées (DOC, Survenance) est (1997, 1997) peuvent donc tout aussi
bien avoir pour coordonnées (1992, 1996) que (1995, 1995). Une incertitude significative impacte donc
les données dont l’une des coordonnées correspond à l’année 1997, ce qui nous amènera à constater des
cadences de développement très instables pour cette année, qui devra nécessairement être traitée à part.

6.2 Traitement de l’inflation

Les données en notre possession ne tiennent pas compte de l’inflation et sont donc exprimées en euros
courants. Un traitement préalable de l’inflation est ainsi nécessaire, afin de convertir l’ensemble des données
en euros constants 2014. L’indice d’inflation sinistre usuellement choisi en assurance construction est
l’indice BT01, représentatif de l’évolution générale des coûts de la construction en France. Cet indice
mensuel prend en compte l’ensemble des frais de construction selon les pondérations suivantes :

– salaires et charges : 43 % ;
– matériaux : 32 % ;
– équipements : 4 % ;
– énergie : 3 % ;
– transport : 3 % ;
– autres frais : 15 %.
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Le retraitement des données de l’inflation peut s’effectuer à partir des triangles déjà construits, en mul-
tipliant les diagonales des triangles « Survenance - Développement » et « DOC - Développement » par le
taux d’inflation correspondant à leur vision, ainsi que l’ensemble des données de chaque triangle « DOC -
Survenance » à vision unique. Ces triangles n’étant à ce stade pas encore construits, il est plus simple de
retraiter l’inflation directement sur les données de la base. Pour chaque élément de celle-ci, on convertit
ainsi en euros constants 2014 les charges, réserves et paiements brutes et nets de recours. On utilise pour
cela l’historique des valeurs annuelles de l’indice BT01 fourni par l’INSEE, les données choisies étant celles
du mois de janvier. Nous faisons par ailleurs attention à la base par rapport à laquelle est calculé l’indice
BT01. Pour les visions 1999 à 2009, les données doivent être corrigées de l’inflation en prenant comme
base le mois de janvier 1974. Pour les visions 2010 à 2014, la base est le mois de janvier 2010.

6.3 Création des triangles en trois dimensions

Une fois les données exprimées en euros constants 2014, nous pouvons procéder à la construction de
l’ensemble des triangles en trois dimensions. Compte tenu des données dont nous disposons, nous sommes
en mesure de créer les triangles de charges et de réserves dossier-dossier brutes et nettes de recours, de
paiements incrémentaux et cumulés et de nombres de sinistres. Pour chaque type de données, ces triangles
peuvent être construits selon les structures suivantes :

– « Survenance - Délai de développement » pour les DOC 1997 à 2014 ;
– « Survenance - Délai de développement » toutes DOC ;
– « DOC - Délai de survenance » pour les visions 1999 à 2014 ;
– « DOC - Délai de développement » pour les survenances 1997 à 2014 ;
– « DOC - Délai de développement » toutes survenances.

Dans le cadre de cette étude au sein du département Gestion des Risques d’Axa France IARD, un outil
de construction automatisée de ces triangles pour les branches RCD et DO a été développé. Cet outil,
qui peut prendre en entrée toute version de la base de données décrite en section 6.1, nous a ainsi permis
de construire l’ensemble des triangles vus en fin d’année 2014, sur lesquels seront appliqués les différentes
méthodes présentées dans ce mémoire. Le retaitement des données de l’inflation est optionnel dans cet
outil. Nous présentons maintenant les différentes étapes de construction des triangles en trois dimensions.

Répartition des DOC non renseignées

Dans des conditions optimales, la base de données permettrait de construire individuellement chacun de
ces triangles, indépendamment des données non concernées. Pour un triangle de charges dossier-dossier
nettes de recours « Survenance - Développement » à DOC unique par exemple, il suffit de parcourir
la colonne correspondante de la base en ne choisissant que les lignes rattachées à cette DOC. Pour un
même couple (Survenance, Délai de développement), les montants de charges sont alors agrégés dans
la partie correspondante du triangle. Ce processus peut être effectué pour chaque type de triangle 3D
et pour toute catégorie de données, en figeant l’une des trois coordonnées sur une valeur précise. Les
deux triangles agrégés peuvent également être construits indépendamment l’un de l’autre en ne tenant
pas compte de la coordonnée selon laquelle se fait l’agrégation. Par exemple, la construction du triangle
« DOC - Développement » agrégé est réalisée dans ce cas en ne considérant que les colonnes « DOC » et
« Développement » et en agrégeant les données dans le triangle en omettant la coordonnée « Survenance ».

Ceci n’est en réalité pas réalisable dans notre cas. La base de données à notre disposition souffre en effet
d’une limite supplémentaire. Il se trouve qu’un certain nombre d’éléments de la base, qui sont rappelons-le
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des agrégats de sinistres de caractéristiques identiques, ne sont pas rattachés à une année de DOC. Parmi
les 13 166 éléments de la base, 2 311 correspondent à une DOC non renseignée. Pour la branche RCD,
1,5 % des charges dossier-dossier en vision 2014 ne sont rattachées à aucune DOC. Pour la branche DO,
les DOC non renseignées représentent 0,65 % des charges dossier-dossier. Bien que ces quantités puissent
paraître négligeables, l’intégralité des engagements doivent faire l’objet d’une provision. Nous devons donc
répartir les données sinistres non rattachées à une DOC entre les différentes DOC du portefeuille.

Une hypothèse de répartition doit donc être adoptée. Nous choisissons de répartir les données dont la
DOC est non renseignée au prorata des charges dossier-dossier brutes de recours des données de caracté-
ristiques identiques dont la DOC est identifiée. Cela revient donc à supposer que, pour une survenance
et une vision données, plus une DOC contient une quantité importante de charges dossier-dossier brutes
de recours, plus il est probable que les charges dossier-dossier « sans DOC » lui soient rattachées. Nous
construisons donc dans un premier temps l’ensemble des triangles en trois dimensions sans tenir compte
des éléments de la base dont la DOC est non renseignée, puis nous utilisons la répartition des données
dans ces triangles pour construire de nouveaux triangles en trois dimensions à partir des données non
associées à une DOC. Les triangles finaux sont obtenus en sommant les couples de triangles correspondant
à la même structure et au même type de données, l’un contenant des données initialement associées à une
DOC et l’autre des données dont la DOC leur a été attribuée par une répartition au prorata. Les étapes
de construction des triangles sont les suivantes :

• Étape 1 : Construction des triangles 3D à partir des éléments de la base dont la DOC est renseignée.

Pour cela, les éléments de la base sont parcourus une seule fois. Dans le cas où la DOC d’un élément donné
est indiquée, chacune des quantités qui lui est associée (charge dossier-dossier brute et nette de recours,
paiements cumulés, réserve dossier-dossier brute et nette de recours, nombre de sinistres) est placée dans
chacun des trois triangles 3D existant : « Survenance - Développement » de la DOC de l’élément, « DOC
- Délai de survenance » de sa vision, « Survenance - Développement » de sa survenance. Une fois tous ces
triangles construits, les triangles « Survenance - Développement » et « DOC - Développement » agrégés
en sont déduits pour chaque quantité, par sommation des triangles individuels associés.

• Étape 2 : Création d’un triangle « Survenance - Développement » pour chaque type de données à partir
des éléments de la base non associés à une DOC.

Lors du parcours précédent de la base, si la DOC d’un élément n’est pas référencée, ses différentes données
sont placées dans des triangles « Survenance - Délai de développement » en fonction de la survenance et
de la vision de l’élément.

• Étape 3 : Répartition des données « sans DOC » dans des triangles « DOC - Délai de survenance » pour
toutes les visions disponibles et pour chaque type de données.

Cette répartition est effectuée à partir des triangles « DOC - Survenance » équivalents, contenant les
éléments dont la DOC est renseignée. Plus précisément, pour toutes les visions v ∈ {1999, ..., 2014} et
toutes les survenances associées i ∈ {1997, ..., v}, une donnée « sans DOC » Xsans DOC

i,v contenue sur la
ve diagonale du triangle « Survenance - Développement » créé en étape 2 est répartie entre les DOC
k ∈ {1997, ..., i} sur la ie diagonale du triangle « DOC - Survenance » en vision v. Quelle que soit la
quantité considérée, cette répartition est faite au prorata des charges dossier-dossier brutes de recours à
partir du triangle « DOC - Survenance » en vision v contenant les données « avec DOC » Xavec DOC

k,i,v .
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La ventilation des données « sans DOC » entre les différentes DOC se fait alors selon la formule :

Xsans DOC
k,i,v =

Iavec DOCk,i,v∑i
k=1997 I

avec DOC
k,i,v

×Xsans DOC
i,v (11)

avec Ik,i,v la charge dossier-dossier associée à la DOC k, la survenance i et la vision v.

Le choix d’utiliser des poids identiques, à savoir ceux définis par les charges dossier-dossier brutes de
recours, pour chaque type de données d’un élément « sans DOC » de la base permet d’attribuer le même
pourcentage de chaque quantité à une DOC donnée. Les charges dossier-dossier brutes et nettes de recours,
les paiements cumulés, les réserves dossier-dossier brutes et nettes de recours et les nombres de sinistres
des éléments « sans DOC » sont donc répartis dans les mêmes proportions entre les différentes DOC.
Cela nous permet ainsi de conserver les relations entre les différentes quantités pour chaque triplet (DOC,
Survenance, Vision), à savoir :

Réserve DD = Charge DD − Paiements cumulés

Charge DD Nette de recours = Charge DD Brute de recours− Eval de recours

Réserve DD Nette de recours = Réserve DD Brute de recours− Eval de recours

• Étape 4 : Construction des autres triangles 3D à partir des données « sans DOC ».

Afin de conserver les relations liant les différentes coupes du triangle 3D, nous ne procédons qu’à une seule
répartition par prorata des données « sans DOC », à savoir celle effectuée en étape 3 pour construire les
triangles « DOC - Délai de survenance » de données « sans DOC ». La construction des autres triangles
de données « sans DOC » est donc effectuée à partir de ces triangles uniquement, et non par un autre
système de prorata. Nous construisons ainsi les triangles « Survenance - Développement » pour les DOC
1997 à 2014 et les triangles « DOC - Développement » pour les survenances 1997 à 2014 à partir des
triangles « DOC - Délai de survenance » associés aux visions 1999 à 2014, construits en étape 3. Les
triangles « Survenance - Développement » et « DOC - Développement » agrégés en sont ensuite déduits
par sommation. Nous avons ainsi réparti l’ensemble des données « sans DOC » dans tous les triangles 3D,
ceci pour tous les types de quantités considérées.

• Étape 5 : Obtention des triangles 3D finaux comprenant les éléments « avec DOC » « sans DOC ».

Nous disposons maintenant de deux jeux de triangles 3D pour chaque type de données : ceux construits à
partir des données dont la DOC est renseignée dans la base et ceux construits à partir des données pour
lesquelles la DOC n’est pas référencée. Les triangles finaux sont naturellement obtenus par sommation
de chaque couple de triangles équivalents, correspondant à la même structure et au même type de données.

Traitement à part des données antérieures à 1997

Comme nous l’avons expliqué en début de ce chapitre, les données rattachées à l’année 1997 par leur DOC
ou leur survenance sont entachées d’une forte incertitude puisque celles-ci peuvent en réalité également
être associées à une DOC ou une survenance antérieures à 1997. Nous avons ainsi décidé de traiter ces
données à part. Pour cela un nouveau jeu de triangles 3D doit également être construit, ne comprenant
cette fois pas les données dont la DOC ou la survenance correspond à l’année 1997.
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Nous n’allons cependant pas repartir de la base de données initiale pour créer ces triangles, en raison du
non référencement de la DOC pour certains éléments de celle-ci. Les données « sans DOC » doivent en
effet être initialement réparties entre toutes les DOC, y compris la DOC 1997. Nous conservons donc la
ventilation des données « sans DOC » effectuée dans le cadre de la construction des triangles comprenant
la DOC 1997 et créons les triangles 3D ne comprenant pas l’année 1997 à partir de ceux qui la possèdent.
Pour cela, nous procédons selon les étapes suivantes pour chaque type de données :

• Étape 1 : Suppression du triangle « Survenance - Développement » associé à la DOC 1997.

• Étape 2 : Suppression du triangle « DOC - Développement » associé à la survenance 1997 et de la
première ligne, correspondant à la DOC 1997, de chaque triangle « DOC - Développement » pour les
survenances 1998 à 2014.

• Étape 3 : Suppression de la première ligne, correspondant à la DOC 1997, de chaque triangle « DOC -
Délai de survenance », pour les visions 1999 à 2014.

• Étape 4 : Reconstruction des triangles « Survenance - Développement » toutes DOC par sommation des
nouveaux triangles « Survenance - Développement » associés aux DOC 1998 à 2014.

• Étape 5 : Reconstruction des triangles « DOC - Développement » toutes survenances par sommation
des nouveaux triangles « DOC - Développement » associés aux survenances 1998 à 2014.

Les nouveaux triangles 3D ainsi obtenus, ne contenant pas l’année 1997, prennent bien en compte les
données « sans DOC », qui ont été initialement réparties dans les triangles 3D comprenant l’année 1997.
Les données de ces nouveaux triangles tiennent bien entendu toujours compte de l’inflation sinistre.

6.4 Choix du périmètre d’étude

Comme précisé en introduction de ce mémoire, nous avons choisi de concentrer notre étude sur la branche
Responsabilité Civile Décennale de l’assurance construction, qui représente une part plus importante du
chiffre d’affaires d’Axa France IARD. La comparaison des résultats avec ceux obtenus pour la branche
Dommages-Ouvrage n’étant pas un objectif du mémoire, seules les applications numériques concernant
la branche RCD seront présentées. L’ensemble des méthodes développées dans le cadre de cette étude
s’applique cependant aussi bien aux deux branches et tous les outils d’évaluation des provisions (PSAP et
PSNEM), des STEC et des MVM qui ont été implémentés sont adaptés à chacune des deux lignes d’affaires.

Par ailleurs, il a été choisi d’exclure l’année 1997 des données étudiées afin de ne pas affecter les résultats
des différentes méthodes mises en place. Une étude préliminaire nous a en effet permis de constater une
forte divergence de comportement pour cette année, dont les cadences de développement ne sont absolu-
ment pas cohérentes avec celles des années qui lui sont postérieures, aussi bien pour le triangle « DOC
- Délai de survenance » vision 2014 que pour les triangles « Survenance - Développement » et « DOC -
Développement » agrégés. Cette incohérence trouve son origine dans le caractère agrégé de cette année,
qui correspond en réalité à une cumulation de données pour une dizaine d’années antérieures.

Les données avec lesquelles nous travaillons se limitent donc aux DOC 1998 à 2014, aux survenances 1998
à 2014 et aux visions 1999 à 2014. L’année 1997 sera alors traitée a posteriori, en utilisant les résultats
obtenus à partir des autres données.
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7 Estimation des PSAP par la méthode de Mack

L’évaluation des provisions en assurance construction débute en pratique par un calcul des provisions pour
sinistres à payer par année de survenance, qui permettent ensuite d’estimer les provisions pour sinistres
non encore manifestés par année de DOC, conformément aux principes d’évaluation conjointe des PSAP
et des PSNEM détaillés en section 3.3. L’ensemble des méthodes de provisionnement mises en place dans
ce mémoire seront basées sur la méthode Chain Ladder, qui comme nous l’avons expliqué en section 5.2
est une méthode Best Estimate largement utilisée en pratique. Il s’agit par ailleurs d’une méthode stable,
robuste et non paramétrique.

L’objectif principal de ce mémoire étant la quantification du risque de réserve en assurance construc-
tion, nous avons naturellement choisi de construire des modèles de calcul du STEC réserve basés sur les
méthodes de provisionnement utilisées par Axa. Nous montrerons par ailleurs en quoi les méthodes de
provisionnement factorielles, telles que celles basées sur des modèles linéaires généralisés, sont peu efficaces
pour la branche construction.

7.1 Le modèle de Mack

Le modèle récursif de Mack, introduit en 1993 par l’actuaire Thomas Mack, est une version stochastique de
la méthode Chain Ladder. Les montants de provisions estimés sont les mêmes pour les deux méthodes. Le
modèle de Mack apporte néanmoins l’avantage de fournir une estimation de l’incertitude existant autour
de l’estimation de ces provisions. Des intervalles de confiance peuvent ainsi en être déduits, permettant
sous certaines hypothèses de déterminer avec quelle probabilité les provisions calculées sont suffisantes
pour indemniser l’intégralité des sinistres survenus. Nous utilisons les notations suivantes pour désigner
respectivement les données d’un triangle « Survenance - Développement » associé à une DOC k ou d’un
triangle « Survenance - Développement » agrégé :

– charges dossier-dossier : Iki,j ou Ii,j ;
– réserves dossier-dossier : Rki,j ou Ri,j ;
– paiements cumulés : P ki,j ou Pi,j ;
– paiements incrémentaux : Xk

i,j ou Xi,j ;
– nombres de sinistres cumulés : Nk

i,j ou Ni,j ;
– charges dossier-dossier, paiements cumulés ou nombres de sinistres cumulés : Cki,j ou Ci,j .

Afin d’alléger les notations, nous présentons la méthode Chain Ladder et le modèle de Mack sur des don-
nées agrégées. Nous discuterons ensuite dans quelle mesure ces deux méthodes peuvent être appliquées à
des triangles à DOC unique.

La méthode Chain Ladder

Technique de provisionnement la plus répandue, la méthode Chain Ladder se fonde sur l’hypothèse que le
développement des sinistres suit une même cadence pour l’ensemble des années de survenance considérées.
La cadence de développement d’une année de survenance donnée se définit comme l’ensemble de ses
facteurs de développement individuels (fi,j)0≤j≤n−1, aussi appelés « link ratios ». Dans le cadre de triangles
« Survenance - Développement », les facteurs de développement individuels sont définis, pour une année
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de survenance i ∈ {0, 1, ..., n} et un délai de développement j ∈ {0, 1, ..., n− 1}, par le quotient :

fi,j = Ci,j+1
Ci,j

(12)

où Ci,j peut aussi bien représenter une charge dossier-dossier, un montant de paiement cumulé ou un
nombre de sinistres cumulés.

Nous pouvons ainsi écrire l’hypothèse d’indépendance des link ratios vis-à-vis des années de survenance
sous la forme :

∀(i1, i2) ∈ {0, 1, ..., n}, ∀j ∈ {0, 1, ..., n− 1}, fi1,j = fi2,j ≡ fj (13)
ce que nous pouvons également écrire :

∀j ∈ {0, 1, ..., n− 1}, C0,j+1
C0,j

= C1,j+1
C1,j

= ... = Cn,j+1
Cn,j

(14)

Cette hypothèse est simplement vérifiable en traçant pour tout j ∈ {0, 1, ..., n − 1} les graphiques
(Ci,j+1 = f(Ci,j))0≤i≤n. La méthode Chain Ladder s’applique alors si les n graphiques obtenus forment
globalement des droites passant par l’origine, le coefficient directeur étant par définition égal à fi,j .

La méthode Chain Ladder consiste à estimer les facteurs de développement fj par une moyenne pondérée
des facteurs de développement individuels fi,j sur les survenances ayant atteint le délai de développement
considéré. Les poids choisis prennent en compte l’exposition de l’année de survenance pour le délai de
développement considéré à partir du volume Ci,j de celle-ci. L’estimateur des facteurs de développement
s’écrit ainsi :

∀j ∈ {0, 1, ..., n− 1}, f̂j =
∑n−j−1
i=0 Ci,jfi,j∑n−j−1
i=0 Ci,j

=
∑n−j−1
i=0 Ci,j+1∑n−j−1
i=0 Ci,j

(15)

La partie inférieure du triangle « Survenance - Développement » considéré se complète donc selon la
formule suivante :

∀i ∈ {1, ..., n}, ∀j ∈ {n− i+ 1, ..., n}, Ĉi,j =

 j−1∏
q=n−i

f̂q

Ci,n−i (16)

En particulier, la dernière colonne du triangle se déduit de la relation :

∀i ∈ {1, ..., n}, Ĉi,n =

 n−1∏
j=n−i

f̂j

Ci,n−i (17)

Une hypothèse supplémentaire, généralement émise dans le cadre de cette méthode, consiste à supposer
que la première ligne du triangle « Survenance - Délai de développement », correspondant à la survenance
i = 0, est totalement développée. Autrement dit, n + 1 années de développement suffisent à clore les si-
nistres relatifs à toute année de survenance. Cela se traduit par le fait que la dernière colonne (Ci,n)0≤i≤n
du triangle liquidé contient les charges ultimes par année de survenance, dans le cas de triangles de charges
dossier-dossier ou de paiements cumulés, et les nombres ultimes de sinistres dans le cas d’un triangle de
nombres. Nous pouvons alors en déduire la réserve Ri par année de survenance et la réserve globale R :

– dans le cas d’un triangle de charges dossier-dossier (Ii,j)i+j≤n :

∀i ∈ {0, ..., n}, R̂i = Îi,n − Pi,n−i (18)
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– dans le cas d’un triangle de paiements cumulés (Pi,j)i+j≤n :

∀i ∈ {0, ..., n}, R̂i = P̂i,n − Pi,n−i (19)

– calcul de la réserve global : R̂ =
∑n
i=0 R̂i

La méthode Chain Ladder étant déterministe, aucune volatilité, Value at Risk ou intervalle de confiance
ne peut être déterminé. L’erreur commise lors du calcul des provisions ne peut ainsi être estimée. Le
modèle récursif de Mack permet de lever cette limite.

Hypothèses et résultats du modèle de Mack

Le modèle de Mack, qui est également non paramétrique, considère les éléments du triangle « Survenance
- Développement » (charges dossier-dossier, paiements cumulés ou nombres de sinistres) comme des réali-
sations de variables aléatoires réelles. Il se fonde sur trois hypothèses, que nous allons maintenant détailler.

• Hypothèse 1 : Indépendance entre les années de survenance

Pour deux années de survenance i1 et i2 distinctes, les vecteurs de variables aléatoires (Ci1,0, ..., Ci1,n) et
(Ci2,0, ..., Ci2,n) sont supposés indépendants, ce qui signifie que toute variable aléatoire obtenue à partir
d’une combinaison linéaire des composantes de l’un des vecteurs est indépendante de toute variable aléa-
toire résultant d’une combinaison linéaire des coordonnées de l’autre.

Pour des données en euros courants, cette hypothèse n’est pas vérifiée en cas de changements significatifs
dans l’évolution du coût des sinistres. Lorsque de tels changements surviennent, ils affectent en effet les
cadences de développement de plusieurs années de survenance simultanément. Travailler avec des données
en euros constants 2014 – c’est-à-dire des données « as if » 2014 – permet d’atténuer l’impact de ces
éventuels changements en transposant les données sinistres du triangle dans l’environnement économique
relatif à la vision 2014.

La charge ou le paiement « as if » 2014 d’un sinistre survenu en i et vu en année v correspond à la charge
ou au paiement qui lui serait associé s’il était vu en année 2014. Rappelons que l’année n correspond
dans notre cas à l’année 2014. La conversion de l’ensemble des données sinistres en euros constants 2014
effectuée en section 6.2 peut notamment permettre de satisfaire cette première hypothèse.

• Hypothèse 2 : Pour tout j ∈ {0, ..., n− 1}, il existe fj tel que pour tout i ∈ {0, ..., n} :

E(Ci,j+1 | Ci,0, ..., Ci,j) = fj Ci,j (20)

• Hypothèse 3 : Pour tout j ∈ {0, ..., n− 1}, il existe σj tel que pour tout i ∈ {0, ..., n} :

V ar(Ci,j+1 | Ci,0, ..., Ci,j) = σ2
j Ci,j (21)

En notant Dn = {Ci,j , i+ j ≤ n} la partie historique du triangle, plusieurs résultats peuvent être établis
à partir des hypothèses H1, H2 et H3. Nous les détaillons dans les propositions suivantes. Leurs démons-
trations figurent dans l’article Distribution free calculation of the standard error of Chain Ladder reserve
estimates (2003) de Thomas Mack.
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• Proposition 1 : Sous les hypothèses H1 et H2, nous avons pour tout i ∈ {1, ..., n} :

E(Ci,n | Dn) =

 n−1∏
j=n−i

fj

Ci,n−i
Les estimateurs des facteurs de développement sont identiques à ceux de la méthode Chain Ladder :

∀j ∈ {0, ..., n− 1}, f̂j =
∑n−j−1
i=0 Ci,j+1∑n−j−1
i=0 Ci,j

• Proposition 2 : Sous les hypothèses H1 et H2, les estimateurs f̂j des facteurs de développement sont
sans biais et non corrélés. Ainsi, en notant Dj

n = {Ci,l, l ≤ j, i+ j ≤ n}, nous avons respectivement :
∀j ∈ {0, ..., n− 1}, E(f̂j | Dj

n) = fj

∀(j, l) ∈ {0, ..., n− 1}2, j 6= l, E(f̂j f̂l) = E(f̂j)E(f̂l)

• Proposition 3 : Sous les hypothèses H1 et H2, la liquidation du triangle et le calcul des provisions
s’effectuent de façon similaire à la méthode Chain Ladder :

∀(i, j) ∈ {1, ..., n} × {n− i+ 1, ..., n}, Ĉi,j =
(∏j−1

q=n−i f̂q
)
Ci,n−i

∀i ∈ {1, ..., n}, R̂i = Îi,n − Pi,n−i ou R̂i = P̂i,n − Pi,n−i

R̂ =
∑n
i=0 R̂i

avec Ĉi,j , R̂i et R̂ des estimateurs sans biais de Ci,j , Ri et R.

Quantification de l’erreur commise sur les provisions

L’apport majeur du modèle récursif de Mack, par rapport à la méthode classique de Chain Ladder, est qu’il
permet d’évaluer l’erreur commise lors de l’estimation des réserves par année de survenance (R̂i)1≤i≤n et
de la réserve globale R̂. L’erreur associée à l’estimateur Ĉi,n de la charge ultime Ci,n peut être quantifiée,
conditionnellement au triangle historique Dn, par l’erreur quadratique moyenne de prédiction (ou mean
square error of prediction), définie par :

MSEP (Ĉi,n) = E
[
(Ci,n − Ĉi,n)2 | Dn

]
= V ar(Ci,n | Dn) +

(
E(Ci,n | Dn)− Ĉi,n

)2

où le premier terme représente l’erreur de processus et le second terme l’erreur d’estimation.

• Proposition 4 : Sous les hypothèses H1 et H2, les volatilités définies par la relation de l’hypothèse H3
sont égales à : 

∀j ∈ {0, ..., n− 2}, σ̂2
j = 1

n−j−1
∑n−j−1
i=0 Ci,j

(
Ci,j+1
Ci,j

− f̂j
)2

σ̂2
n−1 = min

(
σ̂2

n−2
σ̂2

n−3
,min(σ̂2

n−2, σ̂
2
n−3)

) (22)

• Proposition 5 : Sous les hypothèses H1, H2 et H3, l’erreur quadratique moyenne de prédiction de la
provision Ri associée à l’année de survenance i ∈ {1, ..., n} est égale à :
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ˆMSEP (R̂i) = Ĉ2
i,n

n−1∑
j=n−i

σ̂2
j

f̂2
j

(
1
Ĉi,j

+ 1∑n−j−1
q=0 Cq,j

)
(23)

• Proposition 6 : Sous les hypothèses H1, H2 et H3, l’erreur quadratique moyenne de prédiction de la
provision globale R est égale à :

ˆMSEP (R̂) =
n∑
i=1

ˆMSEP (R̂i) +
n−1∑
i=1

Ĉi,n

 n∑
q=i+1

Ĉq,n

 n−1∑
j=n−i

2 σ̂2
j

f̂2
j

∑n−1
q=0 Cq,j

(24)

7.2 Application aux triangles de charges et de paiements

Nous allons utiliser le modèle de Mack pour évaluer les provisions pour sinistres à payer. Nous avons
pour cela le choix de l’appliquer à l’historique des charges ou des paiements. Nous choisissons d’évaluer
la PSAP à partir des deux types de données et de comparer ensuite les résultats obtenus. Le calcul de la
PSAP par année de survenance nécessite l’utilisation d’un triangle « Survenance - Développement ». Nous
pouvons donc potentiellement choisir d’utiliser l’ensemble des triangles « Survenance - Développement »
par DOC ou seulement le triangle agrégé.

Nous avons vu que l’application de la méthode Chain Ladder, et donc du modèle de Mack, nécessite de
supposer que l’année de survenance la plus ancienne est totalement développée. L’application du modèle
de Mack sur chaque triangle « Survenance - Développement » par DOC n’est donc pas envisageable, étant
donné que les DOC les plus récentes correspondent à des triangles peu développés. Le modèle de Mack
n’est ainsi pas applicable tel que décrit précédemment. Nous choisissons donc de l’appliquer aux triangles
de charges dossier-dossier et de paiements cumulés « Survenance - Développement » toutes DOC. Les
hypothèses de Chain Ladder pour le triangle de charges sont vérifiées en annexe B et les résultats obtenus
pour les triangles de charges et de paiements sont détaillés respectivement en figures 24 et 25.

Malgré l’intégration dans l’outil de construction des triangles de données d’une option de mise en as-if,
décrite en section 6.2, ce sont les triangles non retraités de l’inflation qui sont utilisés dans ce mémoire. La
vérification des hypothèses de Chain Ladder sur l’ensemble des triangles non retraités, dont un exemple
est détaillé en annexe B, permet de conclure de l’absence d’effet calendaire significatif, ce qui légitime cette
hypothèse simplificatrice. Le retraitement de l’inflation, généralement effectué pour les branches longues,
exige une projection de l’inflation future. En assurance construction, de par son caractère cyclique, l’in-
flation future est particulièrement difficile à modéliser. Les hypothèses retenues par Axa reposent sur
des dires d’experts et sont strictement confidentielles. C’est pourquoi nous émettons dans ce mémoire
l’hypothèse simplificatrice que l’inflation passée, contenue dans les triangles, se reproduira dans le futur.

Le modèle de Mack appliqué au triangle de charges « Survenance - Développement » agrégé permet d’es-
timer une PSAP sans marge de prudence totale de 984 175 ke, alors que la même méthode appliquée
au triangle de paiements cumulés évalue cette même quantité à seulement 637 546 ke, c’est-à-dire 35 %
de moins. Pour un même nombre d’années de développement, qui est ici de 16, le triangle de paiements
sous-évalue la PSAP par rapport au triangle de charges.

Nous pouvons expliquer ce phénomène par le fait que le triangle de charges est intégralement développé,
le dernier facteur de développement étant f̂15 = 1 + 2, 95.10−6, ce qui n’est pas le cas du triangle de
paiements, dont le dernier facteur de développement est f̂15 = 1, 0013. La cadence d’évaluation des charges
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dossier-dossier par le gestionnaire de sinistre est donc plus courte que celle de paiements des sinistres. Ce
constat est en réalité caractéristique de la branche construction, pour laquelle les paiements relatifs aux
sinistres les plus conséquents sont effectués tardivement, en l’attente d’éventuels recours. Seize années de
développement ne sont donc pas suffisantes pour répliquer les cadences de développement futures à partir
de l’historique des cadences passées pour un triangle de paiements, alors qu’elles le sont pour un triangle
de charges. L’utilisation d’un triangle de paiements nécessite donc d’intégrer un facteur de queue afin
d’extrapoler les années de développement manquantes.

en k€ N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15 N+16
1998 1 754 2 459 2 672 3 020 3 015 2 897 3 030 3 088 2 925 2 953 3 017 2 945 2 892 3 016 3 053 3 009 3 009 3 009 0 81
1999 6 702 8 637 11 631 11 449 13 228 13 560 14 043 14 770 15 306 16 471 16 820 16 641 16 636 17 344 17 462 17 194 17 194 17 194 2 0 589
2000 16 512 21 200 22 225 22 868 23 081 23 740 24 206 24 458 23 951 23 760 22 959 22 831 23 201 23 424 23 457 23 100 23 100 23 100 14 ‐357 1 344
2001 26 688 33 532 35 847 38 559 40 044 42 254 43 077 43 597 44 866 46 206 45 572 45 282 45 886 45 595 45 790 45 094 45 094 45 094 152 ‐501 3 681
2002 27 137 36 810 40 463 40 944 43 639 44 624 45 794 47 145 48 099 48 338 48 273 49 131 49 032 49 455 49 667 48 911 48 911 48 911 918 ‐121 5 109
2003 31 721 42 552 45 999 48 955 52 358 63 690 65 951 69 041 73 128 75 174 73 711 73 347 73 786 74 421 74 741 73 603 73 604 73 604 1 338 256 15 463
2004 34 014 43 062 46 895 48 424 52 159 56 163 60 689 61 940 62 053 64 889 65 854 65 799 66 193 66 763 67 049 66 029 66 029 66 029 1 391 175 12 989
2005 37 124 53 209 58 490 61 438 69 548 75 272 76 688 78 918 80 945 79 224 78 772 78 706 79 177 79 859 80 201 78 981 78 981 78 981 1 955 ‐243 12 390
2006 45 143 64 311 68 714 77 335 79 725 83 487 83 982 86 052 85 797 87 200 86 702 86 630 87 148 87 899 88 276 86 933 86 933 86 933 2 884 1 136 14 809
2007 47 125 64 453 68 112 76 179 80 423 87 282 92 882 93 726 95 488 97 049 96 495 96 414 96 991 97 827 98 246 96 751 96 751 96 751 3 613 3 025 20 330
2008 59 099 84 443 90 388 92 873 101 350 108 982 113 371 116 124 118 307 120 241 119 554 119 455 120 169 121 204 121 724 119 872 119 872 119 872 4 308 6 501 36 961
2009 70 436 99 974 106 774 129 472 148 348 154 943 160 545 164 444 167 534 170 273 169 301 169 160 170 171 171 638 172 374 169 751 169 751 169 751 6 024 14 808 72 223
2010 81 150 119 721 132 939 153 617 163 981 175 573 181 921 186 339 189 840 192 944 191 843 191 683 192 828 194 490 195 324 192 352 192 353 192 353 8 731 28 372 99 489
2011 80 539 121 420 137 196 147 906 159 988 171 298 177 491 181 801 185 217 188 245 187 171 187 015 188 133 189 755 190 568 187 668 187 669 187 669 9 968 39 763 98 921
2012 98 900 146 501 153 351 168 308 182 056 194 927 201 974 206 879 210 766 214 212 212 990 212 812 214 084 215 929 216 855 213 555 213 556 213 556 13 886 60 205 137 431
2013 127 713 167 791 181 931 199 676 215 986 231 256 239 616 245 435 250 047 254 135 252 685 252 474 253 983 256 172 257 270 253 356 253 356 253 356 16 560 85 566 197 930
2014 128 567 180 255 195 447 214 510 232 031 248 435 257 417 263 668 268 622 273 014 271 456 271 230 272 851 275 203 276 383 272 177 272 178 272 178 20 232 143 611 254 434

1.4020 1.0843 1.0975 1.0817 1.0707 1.0362 1.0243 1.0188 1.0163 0.9943 0.9992 1.0060 1.0086 1.0043 0.9848 1.0000

17.910 9.635 16.145 10.294 11.694 5.504 2.994 5.458 6.109 3.615 2.149 1.610 3.310 0.501 0.0597 0.0071 1 948 342 50 612 382 195 984 175
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Figure 24 – Application du modèle de Mack au triangle de charges dossier-dossier

en k€ N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15 N+16
1998 244 833 1 241 1 776 1 968 2 266 2 427 2 604 2 638 2 658 2 662 2 680 2 827 2 914 2 922 2 925 2 928 2 928 ‐81 0
1999 1 151 3 570 7 271 8 574 7 212 10 393 11 584 12 701 13 366 14 942 15 198 15 362 15 608 16 402 16 414 16 605 16 627 16 627 140 ‐567 22
2000 2 336 7 274 10 645 12 892 14 777 16 539 17 882 19 069 19 795 20 479 20 719 21 009 21 166 21 523 21 756 21 973 22 003 22 003 216 ‐1 454 247
2001 3 836 12 598 17 691 22 770 26 442 29 888 32 923 34 932 37 215 39 084 40 377 40 791 41 457 41 412 41 669 42 086 42 142 42 142 442 ‐3 453 729
2002 4 823 14 172 20 723 25 520 29 124 32 498 34 358 36 795 38 054 39 838 41 315 42 727 43 802 44 446 44 721 45 169 45 229 45 229 978 ‐3 803 1 427
2003 5 289 17 137 24 654 30 087 35 354 40 179 44 507 49 424 51 728 54 310 56 514 58 141 59 228 60 099 60 472 61 077 61 158 61 158 1 300 ‐12 189 3 017
2004 6 288 18 945 26 951 32 874 38 024 42 095 44 782 47 740 49 217 51 483 53 040 54 217 55 231 56 044 56 391 56 955 57 031 57 031 1 341 ‐8 824 3 991
2005 6 558 22 102 32 811 42 757 50 264 55 376 58 719 61 870 64 617 66 591 68 693 70 218 71 530 72 583 73 032 73 763 73 861 73 861 1 721 ‐5 363 7 270
2006 7 895 27 313 38 705 48 831 54 112 59 788 64 242 68 287 72 124 75 450 77 830 79 558 81 045 82 238 82 747 83 576 83 686 83 686 2 247 ‐2 111 11 562
2007 8 694 29 288 41 588 52 588 61 062 68 222 73 613 76 422 79 936 83 622 86 261 88 176 89 824 91 146 91 710 92 628 92 751 92 751 2 549 ‐975 16 329
2008 10 030 33 956 48 107 58 933 68 101 75 875 82 912 88 253 92 312 96 568 99 616 101 827 103 731 105 257 105 909 106 969 107 111 107 111 3 277 ‐6 261 24 199
2009 11 357 38 563 60 572 73 651 85 236 97 528 105 371 112 159 117 317 122 727 126 600 129 410 131 829 133 769 134 597 135 945 136 125 136 125 4 181 ‐18 819 38 597
2010 10 931 44 288 65 718 80 702 92 864 104 474 112 875 120 147 125 673 131 467 135 616 138 626 141 218 143 296 144 183 145 627 145 820 145 820 5 975 ‐18 161 52 956
2011 12 723 46 922 73 466 88 748 101 842 114 574 123 788 131 763 137 823 144 178 148 727 152 029 154 871 157 150 158 123 159 706 159 918 159 918 7 821 12 011 71 170
2012 14 311 48 657 76 125 94 027 107 900 121 390 131 152 139 602 146 022 152 755 157 575 161 073 164 084 166 499 167 530 169 207 169 431 169 431 8 687 16 080 93 306
2013 16 777 55 426 82 812 102 286 117 377 132 052 142 671 151 863 158 847 166 172 171 415 175 220 178 496 181 123 182 244 184 069 184 313 184 313 11 913 16 522 128 886
2014 17 744 60 619 90 570 111 869 128 375 144 424 156 038 166 091 173 730 181 740 187 475 191 637 195 219 198 092 199 319 201 314 201 581 201 581 16 817 73 014 183 837

3.4164 1.4941 1.2352 1.1475 1.1250 1.0804 1.0644 1.0460 1.0461 1.0316 1.0222 1.0187 1.0147 1.0062 1.0100 1.0013

23.546 13.537 5.791 8.986 8.712 3.474 4.297 2.258 3.634 1.797 1.905 1.436 3.243 0.703 0.5430 0.4195 1 601 713 38 630 35 567 637 546

Estimateurs des facteurs de développement, des volatilités, de la charge ultime passée, de l'erreur quadratique moyenne de prédiction, des IBNR et de la PSAP
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Figure 25 – Application du modèle de Mack au triangle de paiements cumulés

7.3 Introduction d’un facteur de queue

L’application du modèle de Mack sur les triangles de charges et de paiements « Survenance - Délai de
développement » agrégés nous a permis de parvenir aux deux conclusions suivantes :

– le triangle de charges est totalement développé, comme nous l’indique son dernier facteur de déve-
loppement, tel que f̂15 − 1 = 2, 95 . 10−6 < 10−5 ;
– le triangle de paiements cumulé n’est pas entièrement développé, étant donné que le règlement fin
2014 pour la survenance 1998, qui est de 2 928 ke, est inférieur à la charge dossier-dossier de cette
survenance, égale à 3 009 ke. Son dernier facteur vérifie par ailleurs f̂n−1 − 1 = 1, 3 . 10−3 > 10−5.

Le développement futur du triangle de paiements doit donc être extrapolé. Nous appliquons pour cela
un facteur de queue, aussi appelé tail factor, aux paiements cumulés contenus sur la dernière colonne du
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triangle, afin d’obtenir une meilleure estimation de la charge ultime par année de survenance.

Méthode d’évaluation d’un tail factor

Nous choisissons de déterminer un facteur de queue en utilisant un modèle de régression linéaire. Celui-ci
s’écrit :

∀j ∈ {0, ..., n− 1}, ln(fj − 1) = a j + b (25)

Nous considérons que le triangle est entièrement développé lorsque l’estimateur de son dernier facteur de
développement vérifie la condition :

f̂j − 1 < 10−5 (26)

Nous notons nult le nombre d’années de développement nécessaires à satisfaire cette condition. Le facteur
de queue se définit ainsi de la façon suivante :

fult =
nult−1∏
j=n

fj (27)

Le modèle de régression se réécrit de façon matricielle sous la forme Y = XZ, avec :

Y =


ln(f̂0 − 1)

...
ln(f̂n−1 − 1)

 , X =


0 1
1 1
...

...
n− 1 1

 et Z =
(
a
b

)

L’estimateur du maximum de vraisemblance, qui coïncide avec celui des moindres carrés, est égal à :

Ẑ = ( tXX )−1 tXY (28)

Une fois les estimateurs â et b̂ des paramètres de la régression déterminés, les estimateurs des facteurs de
développement futurs et du tail factor s’en déduisent par les relations :

∀j ∈ {n, ..., nult − 1}, f̂j = 1 + exp(âj + b̂)

f̂ult =
∏nult−1
j=n f̂j

(29)

L’application du modèle de régression aux facteurs de développement du triangle de paiements nous per-
met d’obtenir nult = 33 et f̂ult = 1, 07373 avec un coefficient de détermination ajusté R2

adj = 0, 9122. Les
facteurs de développement extrapolés sont détaillés en figure 26. D’après ce modèle, 33 années de dévelop-
pement sont nécessaires avant que les paiements cumulés relatifs à une année de survenance correspondent
à sa charge ultime. En ce qui concerne la cadence des charges, seulement 16 années de développement
sont nécessaires pour assimiler l’évaluation correspondante de la charge dossier-dossier à la charge ultime.

j 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1.002236 1.001557 1.001085 1.000755 1.000526 1.000366 1.000255 1.000178 1.000124 1.000086 1.000060 1.000042 1.000029 1.000020 1.000014 1.000010 1.000007

Critère d'arrêt de l'extrapolation

Facteurs de développement extrapolés

Figure 26 – Extrapolation des facteurs de développement futurs du triangle de paiements
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L’introduction d’un facteur de queue permet d’obtenir une nouvelle évaluation de la PSAP à partir du
triangle de paiements. Celle-ci se calcule en multipliant l’ancienne charge ultime par le tail factor déter-
miné, puis en retranchant à la nouvelle charge ultime ainsi obtenue les paiements cumulés. Nous obtenons
par cette méthode une nouvelle valeur de la PSAP à partir du triangle de paiements, égale à 649 356 ke,
ce qui ne représente que 1,9 % de plus que l’ancienne valeur, qui était de 637 546 ke.

Nous en déduisons que l’inclusion d’un tail factor au triangle de paiements ne suffit pas à obtenir une
valeur de PSAP cohérente avec celle calculée à partir du triangle de charges. La valeur de la PSAP ré-
sultant du triangle de paiements après introduction du facteur de queue reste en effet inférieure de 34 %
à l’estimation de la PSAP fournie par le triangle de charges, qui rappelons-le est de 984 175 ke. Nous
pouvons expliquer cette sous-estimation de la PSAP par le triangle de paiements, qui persiste après in-
clusion d’un facteur de queue, par le fait que les cadences passées de développement des paiements ne
suffisent pas à capturer l’évolution des cadences futures. La branche construction se caractérise en effet
par un règlement tardif des sinistres les plus graves, en l’attente des résultats d’éventuelles procédures de
recours et d’expertises.

Nous privilégions ainsi dans ce mémoire l’évolution des charges dossier-dossier, plutôt que celle des paie-
ments cumulés des sinistres. L’application du modèle de Mack au triangle de charges « Survenance -
Développement » agrégé nous donne alors la PSAP sans marge de prudence, que nous notons R̂PSAP :

R̂PSAP = 984 175 ke

Nous pouvons à ce stade justifier notre choix de ne pas utiliser de méthodes factorielles, telles que des
méthodes mettant en jeu des modèles linéaires généralisés. Ces méthodes paramétriques supposent en effet
que les éléments du triangle sont des réalisations de variables aléatoires Xi,j indépendantes et identique-
ment distribuées. Elles nécessitent alors de travailler avec des triangles incrémentaux, contrairement aux
méthodes basées sur Chain Ladder qui s’appliquent à des triangles cumulés. Les modèles stochastiques
factoriels consistent usuellement à modéliser les variables Xi,j du triangle au moyen d’une régression log-
normale ou de modèles linéaires généralisés de type poissonien, utilisant la fonction ln comme fonction lien.

Les données incrémentales du triangle sur lequel le modèle est appliqué doivent donc nécessairement être
positives. Un retraitement préalable des incréments négatifs est possible mais celui-ci est relativement
fastidieux lorsque leur nombre devient significatif. Ces méthodes ne sont ainsi appliquées en pratique
qu’à des triangles de paiements incrémentaux, dont les données sont en majorité positives, et non à des
triangles de charges incrémentales, dont une partie non négligeable des données peuvent être négatives en
cas de réévaluation de la charge à la baisse. Or nous avons constaté que l’historique de paiements dont
nous disposons ne capture pas l’intégralité du processus de règlement des sinistres.

Des méthodes régressives visant à prédire l’évolution future des paiements en utilisant ces données comme
réalisations de variables explicatives seront donc potentiellement inefficaces. Nous excluons ainsi l’utili-
sation de telles méthodes. Nous choisissons par ailleurs de n’estimer les charges ultimes qu’au moyen de
triangles de charges, dont les cadences se développent plus rapidement en assurance construction. Les
triangles de paiements nous sont néanmoins utiles pour déduire les provisions des charges ultimes et pour
projeter les cadences de paiements futurs dans le cadre du calcul de la PSAP et de la PSNEM Best
Estimate en sections 9.1 et 9.2 et de la marge pour risque en section 11.3 et en annexe I. Cette projec-
tion nécessitera des hypothèses supplémentaires en raison des défaillances de l’historique de paiements
expliquées précédemment.
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7.4 Calcul de la PSAP par années de survenance et de DOC

L’application du modèle de Mack au triangle « Survenance - Développement » agrégé nous permet d’éva-
luer la PSAP par année de survenance. Nous avons vu en section 3.3 que le calcul de la PSNEM nécessite
dans ce cas une étape préalable de ventilation des IBNR par année de survenance entre les années de DOC,
à partir du triangle « DOC - Délai de survenance » en vision n, afin de construire un triangle « DOC
- Délai de survenance » en vision ultime. Une hypothèse de répartition des IBNR entre les différentes
années de DOC doit ainsi être adoptée. Les principales hypothèses utilisées en pratique sont détaillées
dans le chapitre suivant.

Le choix de cette hypothèse n’est néanmoins pas nécessaire si la méthode de calcul des PSAP initialement
utilisée segmente celles-ci par année de survenance mais également par année de DOC. Les charges ul-
times par années de survenance et de DOC calculées peuvent dans ce cas être directement placées dans un
triangle « DOC - Délai de survenance », qui est par construction déjà en vision ultime. Une telle méthode
de calcul des PSAP par année de survenance et année de DOC peut être établie en adaptant le modèle
de Mack aux triangles de charges « Survenance - Développement » par DOC.

Cette méthode consiste dans un premier temps à calculer les estimateurs f̂j et σ̂j des facteurs de dévelop-
pement et des volatilités de Mack à partir du triangle de charges « Survenance - Développement » agrégé.
Ceux-ci ont déjà été déterminés en section 7.2 et apparaissent en figure 24. Les facteurs de développement
estimés sont ensuite utilisés pour vieillir l’ensemble des triangles « Survenance - Développement » par
DOC. Après liquidation, la (n + 1)e colonne du triangle (Iki,j)i+j≤n de charges « Survenance - Dévelop-
pement » associé à la DOC k contient les estimateurs des charges ultimes passées ( ˆULP ki )k≤i≤n. Ceux-ci
s’expriment :

∀k ∈ {0, ..., n}, ∀i ∈ {k, ..., n}, ˆULP ki =

 n−1∏
j=n−i

f̂j

 Iki,n−i (30)

Les charges ultimes par année de survenance estimées par cette méthodes, et donc les PSAP et les IBNR
également, sont les mêmes que celles calculées à partir du triangle « Survenance - Délai de développement »
agrégé. En effet, celles-ci s’écrivent :

∀i ∈ {0, ..., n}, ˆULP i =
i∑

k=0

 n−1∏
j=n−i

f̂j

 Iki,n−i =

 n−1∏
j=n−i

f̂j

 i∑
k=0

Iki,n−i =

 n−1∏
j=n−i

f̂j

 Ii,n−i
La PSAP sans marge de prudence est donc ici également R̂PSAP = 984 175 ke. Cette méthode, qui
fournit exactement les mêmes résultats que le modèle de Mack appliqué au triangle « Survenance - Déve-
loppement » agrégé, présente l’avantage de fournir des charges ultimes et des PSAP segmentées par année
de DOC. Elle permet donc de construire directement le triangle « DOC - Délai de survenance » en vision
ultime, sans ventilation des IBNR entre les DOC au prorata d’une quantité choisie. Nous parlerons alors
de méthode « sans prorata ». Cette méthode exige cependant l’extraction de données supplémentaires,
puisqu’elle nécessite la construction de l’ensemble des triangles « Survenance - Développement » par DOC.
Elle n’est par ailleurs pas optimisée puisque seules les diagonales de ces triangles sont utilisées. Il est donc
équivalent d’appliquer directement les facteurs de développement de Chain Ladder aux diagonales du
triangle « DOC - Délai de survenance » en vision n, et de n’utiliser ainsi que deux triangles (en plus du
triangle « Survenance - Développement » agrégé) au lieu des n + 1 triangles « Survenance - Développe-
ment » par DOC. Nous verrons dans le chapitre suivant que ces deux méthodes « sans prorata » sont en
réalité équivalentes à une ventilation des IBNR au prorata des charges dossier-dossier.
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8 Méthodes de ventilation des IBNR et calcul
de la PSNEM

Une fois la meilleure estimation de la provision pour sinistres à payer déterminée pour chaque année de
survenance, nous devons construire le triangle de charges « DOC - Délai de survenance » en vision ultime
afin d’en déduire la meilleure estimation de la provision pour sinistres non encore manifestés par année
de DOC. Comme nous l’avons expliqué en section 3.3, plusieurs méthodes de ventilation des IBNR ou des
charges ultimes entre les années de DOC sont envisageables.

Le triangle de charges « DOC - Délai de survenance » en vision ultime peut être construit à partir du
triangle « DOC - Délai de survenance » en vision n par ventilation des IBNR entre les années de DOC au
prorata d’une quantité judicieusement choisie. Deux types de ventilation sont choisis en pratique :

– ventilation au prorata des charges dossier-dossier brutes de recours ;
– ventilation au prorata des réserves dossier-dossier brutes de recours.

Une autre méthode classique de construction du triangle « DOC - Délai de survenance » en vision ultime
est la méthode « sans prorata » décrite en section 7.4. Nous montrerons cependant qu’elle est équivalente
à la méthode consistant à ventiler les IBNR au prorata des charges dossier-dossier et qu’elle contient
donc une hypothèse sous-jacente de répartition des charges ultimes entre les DOC. Nous présenterons
alors une méthode alternative de ventilation des IBNR consistant à les séparer entre IBNER et IBNYR
et à ventiler ces quantités respectivement au prorata des réserves dossier-dossier brutes de recours et
des nombres de sinistres. Nous appliquerons finalement ces différentes techniques de ventilation afin de
calculer les PSNEM réglementaires d’une part et les PSNEM sans marge de prudence d’autre part.

8.1 Les méthodes classiques de ventilation des IBNR

Nous présentons dans cette section les méthodes de construction du triangle « DOC - Survenance » en
vision ultime les plus utilisées en pratique.

Nous rappelons que, par unicité des quantités Ak,i,v de coordonnées (DOC k, Survenance i, Vision v) dans
les triangles « Survenance - Développement » par DOC (Aki,j)k≤i, i+j≤n, « DOC - Délai de survenance »
par vision (Avk,ik) k+ik≤v et « DOC - Délai de développement » par survenance (Aik,j)k≤i, i≤k+j≤n, où Ak,i,v
peut désigner n’importe quel type de données, nous avons les équivalences :

∀(k, i, v) ∈ {0, ..., n}3, Ak,i,v = Aki,v−i = Avk,i−k = Aik,v−k (31)

Ventilation au prorata des charges dossier-dossier brutes de recours

Une première méthode consiste à supposer qu’une DOC donnée nécessite d’autant plus d’IBNR que sa
charge dossier-dossier brute de recours est importante. Autrement dit, on fait l’hypothèse que plus la
charge dossier-dossier de la DOC est élevée, plus la probabilité que cette charge soit sous-évaluée est
grande – et donc plus celle-ci nécessite des IBNER – et plus la charge relative aux sinistres survenus mais
non déclarés est importante – et donc plus les IBNYR ajoutés doivent être élevés. Le poids attribué à
chaque DOC dans la répartition des IBNR est ainsi proportionnel à sa charge dossier-dossier brute de
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recours. Le passage du triangle « DOC - Délai de survenance » en vision n au triangle « DOC - Délai de
survenance » en vision ultime se fait alors à partir de la relation :

∀i ∈ {0, ..., n}, ∀k ∈ {0, ..., i}, ˆULP k,i = Ink,i−k +
Ink,i−k∑i
q=0 I

n
q,i−q

× ˆIBNRi (32)

avec (Ink,ik)k+ik≤n le triangle de charges dossier-dossier « DOC - Délai de survenance » en vision n.

Pour une année de survenance i donnée, la quantité IBNRi est répartie entre les DOC k ∈ {0, .., i}
contenues sur la ie diagonale du triangle « DOC - Délai de survenance » en vision n. Cette ventilation
constitue la deuxième étape de la méthode d’évaluation en deux temps des PSAP et des PSNEM, expli-
quée en section 3.3 et privilégiée dans ce mémoire. Cette répartition des IBNR est illustrée dans la partie
supérieure de la figure 18.

Ventilation au prorata des réserves dossier-dossier brutes de recours

Une deuxième hypothèse fréquemment émise en pratique présume que le besoin en IBNR d’une DOC est
proportionnel à sa réserve dossier-dossier brute de recours. Elle aboutit alors à une ventilation des IBNR
au prorata des réserves dossier-dossier brutes de recours. L’interprétation de cette hypothèse passe de
nouveau par une considération distincte des IBNER et des IBNYR. On suppose ainsi que plus la réserve
dossier-dossier brute de recours d’une DOC est importante, plus l’écart entre la charge dossier-dossier des
sinistres déclarés et leur charge ultime est grand – et donc plus on doit lui ajouter des IBNER – et plus il
est probable que les sinistres survenus et non connus génèrent des charges conséquentes – et donc plus la
DOC nécessite des IBNYR. Cette hypothèse se traduit par une construction du triangle « DOC - Délai
de survenance » en vision ultime par application des formules suivantes :

∀i ∈ {0, ..., n}, ∀k ∈ {0, ..., i}, ˆULP k,i = Ink,i−k +
Rnk,i−k∑i
q=0R

n
q,i−q

× ˆIBNRi (33)

avec (Rnk,ik)k+ik≤n le triangle de réserves dossier-dossier « DOC - Délai de survenance » en vision n.

Une représentation visuelle de cette ventilation à l’aide des triangles est également illustrée en figure 18.

Méthode « sans prorata »

En cas d’évaluation des PSAP à partir des triangles « Survenance - Développement » par DOC, nous
avons expliqué en section 7.4 que la construction du triangle « DOC - Délai de survenance » en vision
ultime peut s’effectuer sans ventilation des IBNR au prorata d’un type de données choisi. Il suffit en effet
de créer directement ce triangle à partir des charges ultimes par DOC et par survenance contenues sur la
(n+ 1)e colonne des triangles « Survenance - Développement » par DOC.

Nous avons également expliqué brièvement en fin de section 7.4 qu’il n’est pas nécessaire de construire les
triangles de charges « Survenance - Délai de développement » par DOC pour obtenir les charges ultimes
par DOC et par survenance. Celles-ci sont en effet calculées uniquement à partir de leur dernière diago-
nale par application de produits de facteurs de développement de Chain Ladder estimés sur le triangle
« Survenance - Développement » agrégé. Seule la dernière diagonale de ces triangles est donc utilisée,
correspondant à la vision n, et non leur partie supérieure stricte, détaillant le développement des années
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de survenance jusqu’à la vision n.

Le triangle de charges ultimes « DOC - Délai de survenance » peut ainsi être obtenu directement à
partir du triangle de charges dossier-dossier « DOC - Délai de survenance » en vision n, dont la ke ligne
correspond à la dernière diagonale du triangle « Survenance - Développement » associé à la DOC k. Pour
cela, il suffit d’appliquer à chaque composante Ink,i−k du triangle de charges dossier-dossier « DOC - Délai
de survenance » en vision n le coefficient

(∏n−1
j=n−i f̂j

)
, conformément à la relation :

∀k ∈ {0, ..., n}, ∀i ∈ {k, ..., n}, ˆULP k,i =

 n−1∏
j=n−i

f̂j

 Ink,i−k
Les ressources nécessaires aux calcul des PSAP et à la construction du triangle « DOC - Délai de sur-
venance » en vision ultime sont par cette méthode significativement réduites, étant donné que seuls les
deux triangles « Survenance - Développement » agrégé et « DOC - Délai de survenance » en vision n sont
nécessaires, au lieu des n+ 1 triangles « Survenance - Développement » par DOC, au nombre de 17 dans
notre cas. Cette méthode de construction du triangle de charges ultimes « DOC - Délai de survenance »
est illustrée dans la partie inférieure de la figure 18.

Équivalence entre méthode « sans prorata » et ventilation des IBNR au prorata des charges

À l’image des méthodes consistant à ventiler les IBNR au prorata des charges ou des réserves dossier-
dossier, la méthode « sans prorata » n’utilise dans sa version optimisée que deux triangles. Elle ne semble
par ailleurs pas nécessiter d’hypothèse supplémentaire quant à la répartition des charges ultimes entre les
DOC. Cette hypothèse est néanmoins implicite. Il est en effet possible de montrer que la méthode « sans
prorata » est en réalité équivalente à une ventilation des IBNR au prorata des charges dossier-dossier.

Nous avons constaté cette équivalence en implémentant les deux méthodes et en remarquant qu’elles
conduisent exactement au même triangle « DOC - Délai de survenance » en vision ultime. En réalité,
cette équivalence est relativement intuitive pour les deux raisons suivantes :

– les deux méthodes utilisent exactement les mêmes données, à savoir les facteurs de développement de
Chain Ladder du triangle « Survenance - Développement » agrégé et les charges dossier-dossier brutes
de recours

(
Ink,i−k

)
(k,i)∈{0,...,n}2

;

– une pondération basée sur les charges dossier-dossier est cohérente avec l’approche Chain Ladder,
pour laquelle la charge ultime, et donc le montant d’IBNR, sont d’autant plus élevés que la charge
dossier-dossier en vision n, contenue sur la dernière diagonale des triangles « Survenance - Développe-
ment » par DOC, est importante.

Pour démontrer l’équivalence entre la méthode « sans prorata » et celle par ventilation des IBNR au pro-
rata des charges dossier-dossier, on montre que les éléments du triangle « DOC - Délai de survenance »
en vision ultime fournis par les deux méthodes sont égaux. Pour cela, on choisit de raisonner en termes
de visions plutôt qu’en termes de délais de développement. On note ainsi Iki,v = Ivk,i−k la charge dossier-
dossier brute de recours associée à la DOC k, la survenance i et la vision v et Ii,v la charge dossier-dossier
agrégée correspondante. Ainsi : Ii,v =

∑i
k=0 I

k
i,v. La charge ultime passée ULPk,i calculée par la méthode

« sans prorata » est notée Îki,ult et celle résultant d’une ventilation des IBNR au prorata des charges Ĩki,ult.
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Nous avons vu que la charge ultime par DOC et par survenance calculée à partir de la méthode « sans
prorata » s’écrit :

∀k ∈ {0, ..., n}, ∀i ∈ {k, ..., n}, Îki,ult =
(
n+i−1∏
v=n

f̂v−i

)
Iki,n

Nous avons également expliqué que la charge ultime résultant d’une ventilation des IBNR au prorata des
charges dossier-dossier s’exprime :

∀k ∈ {0, ..., n}, ∀i ∈ {k, ..., n}, Ĩki,ult = Iki,n +
Iki,n∑i
q=0 I

q
i,n

× ˆIBNRi

Les IBNR, calculés par liquidation du triangle « Survenance - Délai de développement » agrégé selon la
méthode Chain Ladder s’écrivent :

∀i ∈ {0, ..., n}, ˆIBNRi = Ĩi,ult − Ii,n =
[(

n+i−1∏
v=n

f̂v−i

)
− 1

]
Ii,n

Or Ii,n =
∑i
q=0 I

q
i,n. Il vient :

∀k ∈ {0, ..., n}, ∀i ∈ {k, ..., n}, Ĩki,ult = Iki,n +
[(

n+i−1∏
v=n

f̂v−i

)
− 1

]
Iki,n =

(
n+i−1∏
v=n

f̂v−i

)
Iki,n = Îki,ult

Nous avons ainsi démontré l’équivalence entre méthode « sans prorata » et ventilation des IBNR au pro-
rata des charges dossier-dossier. En termes de difficultés d’implémentation, temps de calcul et données
nécessaires, les deux méthodes sont également équivalentes, lorsque la méthode « sans prorata » est ap-
pliquée dans sa version optimisée, c’est-à-dire n’utilisant que deux triangles au lieu de n+ 1. L’hypothèse
sur laquelle ces deux méthodes se fondent reste néanmoins discutable.

8.2 Élaboration d’une méthode alternative de ventilation

Les méthodes classiques de ventilation des IBNR présentées dans la section précédente considèrent les
IBNR comme une quantité globale, à laquelle sont appliqués les poids attribués à chaque DOC. Nous
avons cependant expliqué que les IBNR se divisent en réalité en deux quantités distinctes, qui corres-
pondent à deux types de charges différentes : les IBNER et les IBNYR. Les IBNER sont ajoutés aux
charges dossier-dossier dans le but d’anticiper leur augmentation future suite à d’éventuelles aggravations
des sinistres survenus et provisionnés et les IBNYR permettent de prendre en compte les charges relatives
aux sinistres survenus et non déclarés.

Dans l’interprétation de ces méthodes, nous avons pris soin de différencier les deux hypothèses implicites
relatives au comportement de ces deux quantités. Que la ventilation s’effectue au prorata des charges ou
des réserves dossier-dossier, les poids attribués aux IBNER et aux IBNYR sont les mêmes et les méthodes
supposent donc un comportement identique pour ces deux variables. Les IBNER et les IBNYR décrivent
néanmoins deux phénomènes distincts. Il semblerait donc plus pertinent de leur associer une hypothèse
de répartition qui leur est propre.

Nous avons ainsi mis en place une méthode alternative de ventilation des IBNR, consistant à considérer
de façon distincte leur composante IBNER et leur composante IBNYR. Dans cette nouvelle méthode,
les IBNER, qui visent à compenser une sous-évaluation de la charge dossier-dossier, sont ventilés entre
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les DOC au prorata des réserves dossier-dossier. On suppose ainsi que plus la réserve dossier-dossier est
élevée, plus les sinistres connus restant à indemniser sont importants et donc plus il est probable que
la charge dossier-dossier évaluée par le gestionnaire de sinistre soit insuffisante. Les IBNYR sont quant
à eux répartis entre les DOC au prorata du nombre de sinistres qui leur est associé. Nous faisons ainsi
l’hypothèse que, pour une même année de survenance, plus une DOC compte de sinistres déclarés, plus
elle conduira à des déclarations tardives de sinistres et donc plus la charge relative aux sinistres survenus
et non connus est importante.

Après évaluation des IBNR par année de survenance, cette méthode nécessite de les séparer entre IBNER
et IBNYR. Nous calculons pour cela un taux de tardif par année de survenance en liquidant le triangle de
nombres de sinistres « Survenance - Développement » toutes DOC. Cette liquidation permet de calculer
les nombres de sinistres ultimes par année de survenance, que l’on note (Ni,ult)0≤i≤n. En notant par
ailleurs (Ni,n)0≤i≤n les nombres dossier-dossier de sinistres en vision n, le taux de tardif est défini par :

∀i ∈ {0, ..., n}, τ̂i = N̂i,ult −Ni,n

N̂i,ult

(34)

Les IBNYR se déduisent du taux de tardif en multipliant celui-ci par la charge ultime passée. Dans un
second temps, les IBNER sont obtenus par différence entre les IBNR et les IBNYR. En résumé, pour
toute année de survenance i ∈ {0, ..., n} :

ˆIBNY Ri = τ̂i × ˆULP i

ˆIBNERi = ˆIBNRi − ˆIBNY Ri

(35)

Nous pouvons interpréter la définition des IBNYR utilisée dans cette méthode en introduisant le coût
moyen ultime d’un sinistre :

C̄i,ult =
ˆULP i

N̂i,ult

. (36)

Les IBNYR et les IBNER se réécrivent alors :
ˆIBNY Ri = N̂i,ultC̄i,ult −Ni,nC̄i,ult = ˆULP i −Ni,nC̄i,ult

ˆIBNERi = ˆIBNRi − ( ˆULP i −Ni,nC̄i,ult) = Ni,nC̄i,ult − ( ˆULP i − ˆIBNRi) = Ni,nC̄i,ult − Ii,n

Ainsi, les IBNYR correspondent bien à la charge ultime associée aux sinistres survenus et non déclarés,
puisqu’ils sont égaux à la différence entre la charge ultime ULPi et la charge ultime associée aux sinistres
survenus et déclarés Ni,nC̄i,ult. Par ailleurs, les IBNER sont bien égaux à la charge supplémentaire devant
être ajoutée à la charge dossier-dossier en vision n, notée ici Ii,n, pour obtenir la charge ultime relative
aux sinistres survenus et déclarés. La méthode de séparation des IBNR entre IBNER et IBNYR utilisée
est ainsi cohérente avec les définitions respectives de ces deux quantités.

Une fois cette séparation effectuée, les IBNER sont répartis entre les DOC au prorata des réserves dossier-
dossier de celles-ci et les IBNYR sont ventilés au prorata des nombres de sinistres. Ainsi, en adoptant de
nouveau les notations relatives aux triangles « DOC - Délai de survenance » par vision, la charge ultime
passée par DOC et survenance s’obtient à partir de la relation :

∀i ∈ {0, ..., n}, ∀k ∈ {0, ..., i}, ˆULP k,i = Ink,i−k+
Rnk,i−k∑i
q=0R

n
q,i−q

× ˆIBNERi+
Nn
k,i−k∑i

q=0N
n
q,i−q

× ˆIBNY Ri (37)
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Nous venons de construire une méthode alternative de ventilation des IBNR qui traite distinctement
ses deux composantes IBNER et IBNYR, procédant ainsi à une répartition plus cohérente de ceux-
ci entre les différentes DOC. Nous allons maintenant appliquer cette méthode, ainsi que les méthodes
classiques présentées précédemment, afin d’évaluer les provisions pour sinistres nous encore manifestés.
Nous comparerons ensuite les résultats fournis par chacune de ces méthodes de ventilation.

8.3 Évaluation de la PSNEM et comparaison des méthodes de ventilation

Nous proposons dans ce mémoire des méthodes d’évaluation de la PSNEM sans marge de prudence. Le
modèle de Mack constituant une méthode Best Estimate d’évaluation des PSAP, nous allons l’adapter
afin de calculer une meilleure estimation des PSNEM. Nous avons expliqué en section 3.3 que le vieillisse-
ment du triangle de charges « DOC - Délai de survenance » en vision ultime permet d’obtenir les charges
ultimes passées et futures par DOC. Les PSNEM en sont ensuite déduites par retranchement des charges
ultimes passées.

Afin d’appliquer le modèle de Mack à ce triangle et donc calculer des facteurs de développement, il est
préalablement nécessaire de le cumuler. Pour chaque technique de ventilation des IBNR présentée en
sections 8.1 et 8.2, les PSNEM sans marge de prudence, par DOC et au global, ainsi que les erreurs de
prédiction associées, sont détaillés dans les figures 27, 28 et 29.

en k€ N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15 N+16
1998 3 009 15 900 28 151 42 758 52 482 63 117 73 649 81 581 89 089 99 412 106 849 116 666 118 215 118 930 119 192 119 312 119 337 119 337 0
1999 4 303 12 195 26 671 38 714 52 251 60 540 69 442 77 735 86 022 95 773 106 334 111 397 114 861 116 128 118 041 118 194 118 219 118 219 1 25
2000 2 957 15 366 29 052 43 167 56 313 65 721 73 305 83 212 93 007 103 282 116 955 125 578 128 483 130 362 131 168 131 319 131 347 131 347 33 179
2001 3 602 12 223 35 416 48 451 64 971 77 732 87 546 98 344 108 517 121 486 133 405 141 358 146 406 147 635 148 839 149 011 149 042 149 042 1 152 1 407
2002 4 836 14 280 25 797 40 469 55 616 64 670 74 921 86 286 95 280 107 081 117 568 124 987 129 758 131 059 132 128 132 280 132 308 132 308 1 192 2 550
2003 2 680 9 549 20 995 33 796 42 513 52 204 62 872 72 492 86 056 97 517 113 434 124 110 127 660 128 940 129 991 130 142 130 169 130 169 1 829 6 059
2004 2 642 9 714 20 275 33 696 46 667 66 264 82 405 94 316 105 828 120 890 135 860 145 553 149 717 151 218 152 451 152 627 152 659 152 659 3 298 16 799
2005 3 030 11 777 24 115 42 065 61 115 79 042 91 904 108 306 124 506 142 510 158 754 170 079 174 945 176 699 178 140 178 345 178 383 178 383 5 550 35 873
2006 3 529 14 384 31 190 53 305 76 287 96 049 117 220 138 112 162 027 182 509 203 311 217 815 224 047 226 293 228 138 228 401 228 450 228 450 6 854 66 422
2007 4 037 14 635 39 033 75 796 98 925 123 898 150 312 174 375 197 189 222 115 247 431 265 083 272 667 275 400 277 646 277 966 278 025 278 025 10 188 103 650
2008 3 824 21 056 47 044 72 182 101 362 131 768 158 189 181 676 205 445 231 414 257 790 276 181 284 082 286 930 289 270 289 604 289 665 289 665 11 547 131 476
2009 4 499 20 554 41 237 66 540 100 592 131 007 154 913 177 913 201 189 226 621 252 451 270 461 278 199 280 987 283 279 283 606 283 666 283 666 13 933 152 658
2010 4 629 22 875 48 108 79 296 121 368 151 807 179 508 206 159 233 131 262 600 292 532 313 401 322 367 325 599 328 253 328 632 328 702 328 702 21 067 207 334
2011 5 851 25 426 52 616 88 170 122 403 153 101 181 038 207 916 235 118 264 838 295 024 316 072 325 114 328 373 331 051 331 433 331 503 331 503 28 095 243 334
2012 5 875 20 870 41 080 66 330 92 083 115 177 136 194 156 415 176 879 199 237 221 946 237 780 244 583 247 035 249 049 249 336 249 389 249 389 31 863 208 310
2013 4 660 20 056 42 541 68 689 95 358 119 274 141 038 161 978 183 170 206 323 229 840 246 237 253 282 255 821 257 907 258 204 258 259 258 259 45 174 238 203
2014 3 495 14 253 30 232 48 814 67 767 84 763 100 230 115 111 130 171 146 626 163 338 174 991 179 997 181 802 183 284 183 495 183 534 183 534 54 870 180 040

4.0782 2.1211 1.6147 1.3883 1.2508 1.1825 1.1485 1.1308 1.1264 1.1140 1.0713 1.0286 1.0100 1.0082 1.0012 1.0002

51.140 35.084 26.487 21.590 18.014 11.274 7.145 10.247 4.241 9.084 6.177 3.552 1.303 2.525 0.0721 0.0021 3 542 660 104 146 1 594 318
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,

Figure 27 – Application du modèle de Mack au calcul de la PSNEM – ventilation au prorata des charges

En résumé, les PSNEM sans marge de prudence obtenues par cette méthode sont :

– ventilation des IBNR au prorata des charges dossier-dossier :

R̂PSNEM = 1 594 318 ke

– ventilation des IBNR au prorata des réserves dossier-dossier :

R̂PSNEM = 1 568 837 ke

– ventilation des IBNER au prorata des réserves dossier-dossier et des IBNYR au prorata des nombres :

R̂PSNEM = 1 603 458 ke.
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en k€ N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15 N+16
1998 3 009 15 900 28 041 42 689 52 408 63 019 73 557 81 495 88 936 99 278 107 040 116 864 118 378 119 217 119 474 119 562 119 585 119 585 0
1999 4 303 12 296 26 712 38 747 52 264 60 551 69 470 77 737 86 066 95 532 105 887 110 789 114 339 115 585 117 698 117 846 117 868 117 868 3 23
2000 2 965 15 400 29 086 43 177 56 344 65 750 73 306 83 264 93 032 103 041 116 286 125 587 128 576 130 354 130 956 131 087 131 112 131 112 57 156
2001 3 596 12 227 35 520 48 557 65 029 77 872 87 748 98 960 108 970 121 951 133 779 141 836 147 132 148 355 149 563 149 712 149 740 149 740 1 365 1 385
2002 4 841 14 255 25 763 40 430 55 654 64 607 74 677 85 922 94 371 105 425 115 217 122 631 127 602 128 878 129 927 130 057 130 082 130 082 1 320 2 480
2003 2 675 9 531 20 990 33 871 42 552 52 078 62 407 71 491 85 120 96 444 112 661 123 433 127 094 128 365 129 410 129 539 129 564 129 564 2 014 6 130
2004 2 637 9 724 20 222 33 731 46 531 67 003 83 678 95 022 106 085 120 467 135 570 145 434 149 747 151 246 152 476 152 628 152 657 152 657 3 515 17 088
2005 3 034 11 741 24 101 42 430 61 895 79 893 92 336 108 814 124 995 143 412 159 703 171 323 176 404 178 169 179 619 179 798 179 833 179 833 5 857 36 420
2006 3 515 14 267 31 048 53 091 75 670 95 304 116 335 137 257 161 558 181 656 202 290 217 010 223 446 225 682 227 518 227 745 227 788 227 788 7 203 66 230
2007 3 993 14 402 38 986 77 486 100 803 126 301 153 081 177 361 200 413 225 344 250 942 269 202 277 185 279 958 282 237 282 518 282 572 282 572 10 925 105 211
2008 3 749 20 898 46 908 72 974 102 885 134 398 161 108 184 863 208 890 234 876 261 556 280 588 288 910 291 800 294 175 294 468 294 524 294 524 12 253 133 416
2009 4 267 20 388 41 637 67 023 101 777 132 612 156 677 179 779 203 146 228 417 254 363 272 872 280 965 283 776 286 085 286 370 286 425 286 425 14 584 153 813
2010 4 295 22 220 47 543 78 915 121 690 152 430 180 092 206 646 233 504 262 552 292 376 313 651 322 953 326 184 328 838 329 166 329 229 329 229 22 092 207 539
2011 5 487 25 105 51 569 86 619 120 382 150 792 178 157 204 425 230 995 259 731 289 234 310 281 319 483 322 679 325 305 325 629 325 691 325 691 29 066 239 073
2012 5 585 19 467 38 658 62 740 87 196 109 223 129 044 148 071 167 316 188 130 209 500 224 745 231 410 233 725 235 627 235 862 235 907 235 907 32 572 197 249
2013 4 200 18 562 39 555 64 195 89 218 111 756 132 036 151 505 171 196 192 493 214 359 229 957 236 776 239 146 241 092 241 332 241 378 241 378 45 136 222 816
2014 3 416 14 090 30 025 48 729 67 724 84 831 100 226 115 004 129 951 146 117 162 715 174 555 179 731 181 530 183 007 183 189 183 224 183 224 57 385 179 809

4.1252 2.1309 1.6229 1.3898 1.2526 1.1815 1.1474 1.1300 1.1244 1.1136 1.0728 1.0297 1.0100 1.0081 1.0010 1.0002

54.024 35.693 28.287 22.521 19.047 11.515 7.131 10.993 4.526 9.422 6.434 3.887 1.065 2.981 0.1253 0.0053 3 517 179 107 463 1 568 837
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Figure 28 – Application du modèle de Mack au calcul de la PSNEM – ventilation au prorata des réserves

en k€ N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15 N+16
1998 3 009 15 900 28 040 42 689 52 408 63 027 73 560 81 503 88 962 99 293 107 027 116 822 118 341 119 169 119 425 119 521 119 549 119 549 0
1999 4 303 12 298 26 711 38 745 52 269 60 559 69 490 77 764 86 091 95 584 105 970 110 906 114 430 115 673 117 674 117 845 117 873 117 873 4 27
2000 2 966 15 400 29 085 43 184 56 341 65 750 73 320 83 270 93 037 103 079 116 326 125 539 128 513 130 278 130 879 131 027 131 057 131 057 71 178
2001 3 596 12 228 35 489 48 525 64 962 77 779 87 649 98 816 108 851 121 822 133 638 141 679 146 852 148 011 149 169 149 338 149 372 149 372 1 277 1 361
2002 4 842 14 263 25 773 40 432 55 629 64 597 74 683 85 941 94 468 105 566 115 452 122 914 127 574 128 828 129 837 129 983 130 013 130 013 1 249 2 439
2003 2 679 9 540 21 006 33 868 42 565 52 116 62 493 71 661 85 263 96 643 112 666 123 321 126 884 128 131 129 134 129 280 129 310 129 310 1 883 5 989
2004 2 641 9 739 20 252 33 749 46 573 66 946 83 574 94 997 106 171 120 713 136 000 145 860 150 074 151 550 152 736 152 908 152 943 152 943 3 379 16 943
2005 3 040 11 756 24 107 42 389 61 835 79 864 92 414 108 901 125 224 143 514 159 818 171 404 176 357 178 091 179 484 179 687 179 728 179 728 5 685 36 215
2006 3 525 14 282 31 050 53 112 75 765 95 446 116 522 137 552 161 139 181 207 201 794 216 424 222 677 224 866 226 626 226 881 226 934 226 934 6 987 65 795
2007 4 004 14 434 38 957 77 222 100 581 126 049 152 770 177 257 200 205 225 139 250 717 268 893 276 662 279 382 281 568 281 886 281 951 281 951 10 537 104 694
2008 3 770 20 913 46 866 72 842 102 607 133 766 160 161 183 863 207 667 233 530 260 061 278 915 286 974 289 795 292 063 292 392 292 460 292 460 11 872 132 298
2009 4 313 20 418 41 575 66 935 101 366 131 515 155 376 178 370 201 462 226 553 252 292 270 582 278 400 281 137 283 337 283 657 283 722 283 722 14 202 152 207
2010 4 350 22 246 47 486 79 028 121 360 151 893 179 452 206 009 232 679 261 658 291 384 312 509 321 538 324 699 327 240 327 609 327 685 327 685 21 621 206 325
2011 5 546 25 095 51 601 86 432 120 035 150 234 177 492 203 759 230 138 258 800 288 202 309 096 318 027 321 153 323 667 324 032 324 107 324 107 28 422 237 675
2012 5 657 19 847 40 445 65 607 91 114 114 037 134 728 154 666 174 689 196 445 218 763 234 623 241 402 243 775 245 683 245 960 246 017 246 017 32 831 205 572
2013 4 392 19 476 41 543 67 389 93 588 117 134 138 386 158 865 179 432 201 779 224 703 240 994 247 957 250 394 252 354 252 639 252 697 252 697 45 610 233 222
2014 3 864 15 906 33 929 55 038 76 435 95 665 113 022 129 748 146 546 164 797 183 519 196 824 202 511 204 502 206 102 206 335 206 382 206 382 60 250 202 519

4.1166 2.1331 1.6221 1.3888 1.2516 1.1814 1.1480 1.1295 1.1245 1.1136 1.0725 1.0289 1.0098 1.0078 1.0011 1.0002

53.255 35.281 28.046 22.068 18.738 11.434 7.203 10.528 4.448 9.231 6.285 3.607 1.091 2.790 0.1582 0.0090 3 551 800 108 889 1 603 458
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Figure 29 – Modèle de Mack appliqué au calcul de la PSNEM – ventilation par séparation des IBNR

Nous constatons que la méthode alternative de ventilation des IBNR, consistant à les séparer entre IBNER
et IBNYR et à les ventiler respectivement au prorata des réserves et des nombres de sinistres, conduit
à la PSNEM sans marge de prudence la plus élevée. Lorsque deux méthodes sont supposées respecter le
principe de la meilleure estimation préconisé par Solvabilité 2, la prudence nous conduit à choisir celle
fournissant le montant de provisions le plus important.

En plus de procéder à une répartition plus précise des IBNR, la méthode alternative de ventilation
correspond à la méthode la plus prudente. C’est donc cette méthode que nous privilégions dans ce mémoire.
Finalement, l’évaluation en deux temps des PSAP et des PSNEM conduit aux provisions sans marge de
prudence et aux volatilités à l’ultime suivantes :

R̂PSAP = 984 175 ke, avec σultPSAP = 50 612 ke

R̂PSNEM = 1 603 458 ke, avec σultPSNEM = 108 889 ke

La provision sans marge de prudence totale pour la branche RCD au 31/12/2014 que nous retenons dans
le cadre de ce mémoire est donc :

R̂ = 2 587 633 ke.
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9 De la provision sans marge de prudence au
Best Estimate de sinistres

Nous avons évalué dans les chapitres 7 et 8 des provisions pour sinistres dites sans marge de prudence, qui
par définition représentent la valeur la plus précise possible des engagements futurs de l’assureur relatifs
aux sinistres déjà survenus. La constitution d’une marge de prudence au sein des provisions pour sinistres
permettait sous Solvabilité 1 un lissage des résultats dans le temps, ce qui est désormais exclu par la
réforme Solvabilité 2.

Le premier pilier de cette nouvelle directive exige d’évaluer un montant Best Estimate des provisions pour
sinistres, défini comme la valeur actuelle probable des flux futurs de trésorerie associés au règlement des
sinistres survenus. Pour calculer le Best Estimate, nous devons donc projeter puis actualiser les cash-flows
futurs émanant de la provision sans marge de prudence précédemment calculée. Ne possédant pas les
données nécessaires, nous n’incluons pas dans le Best Estimate les provisions pour frais de gestion de
sinistres non alloués ainsi que les frais de gestion des investissements. Nous choisissons par ailleurs la
courbe des taux sans risque au 31/12/2014, sans correcteur de volatilité, fournie par l’EIOPA.

9.1 Calcul du Best Estimate des PSAP

Les particularités propres à l’assurance construction nous conduit à procéder en deux temps. Nous com-
mençons dans cette section par calculer un Best Estimate relatif aux PSAP, puis évaluerons dans la section
suivante une PSNEM Best Estimate. De par l’exclusion, faute de données, des différents frais dans notre
calcul, l’évaluation du Best Estimate de PSAP nécessite uniquement les PSAP sans marge de prudence
par survenance, calculées en section 7.2 et rappelées en figure 30, une cadence de règlement moyenne ou
par survenance, et la courbe des taux sans risque.

Nous choisissons d’utiliser la cadence de règlement par survenance résultant du triangle de paiements
cumulés « Survenance - Développement » agrégé sur l’ensemble des DOC. Ayant constaté en section 7.2
que ce triangle n’est pas entièrement développé, nous le développons jusqu’au délai nult = 33, tel que
f̂nult−1 − 1 < 10−5, à partir du modèle de régression linéaire détaillé en section 7.3.

En notant P̂i,ult =
(∏nult−1

j=n−i f̂j
)
Pi,n−i la charge ultime calculée à partir du triangle de paiements avec

intégration d’un facteur de queue, les cadences de règlements cumulées et incrémentales par survenance,
notées respectivement Ki,j et κi,j , s’obtiennent par les formules :

∀(i, j) ∈ {0, ..., n} × {0, ..., nult},


Ki,j = Pi,j

P̂i,ult

κi,0 = Ki,0 et κi,j = Ki,j −Ki,j−1

Pour une survenance i ∈ {0, ..., n}, le cash-flow en année y = i+j, avec j ∈ {n+1− i, ..., nult}, s’exprime :

ĈF i,j = κi,j+1
1−Ki,n−i+1

R̂PSAP,i

En notant (rt)t≥1 le taux sans risque, le Best Estimate de PSAP s’en déduit par la formule :

B̂EPSAP,i =
nult−1∑
j=n+1−i

ĈF i,j
(1 + ri+j−n)i+j−n
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Les provisions pour sinistres à payer Best Estimate calculées par cette méthode sont données en figure 30.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

81 589 1 344 3 681 5 109 15 463 12 989 12 390 14 809 20 330 36 961 72 223 99 489 98 921 137 431 197 930 254 434 984 175

80 583 1 327 3 650 5 061 15 327 12 875 12 271 14 657 20 108 36 499 71 212 97 921 97 228 134 812 193 830 248 925 966 367

PSAP sans marge de prudence et BE PSAP

Survenance

,

,

Figure 30 – PSAP sans marge de prudence et Best Estimate (en ke)

Le Best Estimate de PSAP retenu pour ce mémoire est ainsi : B̂EPSAP = 966 367 ke.

9.2 Calcul du Best Estimate des PSNEM

Afin d’obtenir le Best Estimate total de la branche RCD étudiée, nous allons maintenant évaluer le Best
Estimate de PSNEM. Pour cela, pour une méthode de ventilation des IBNR donnée, nous utilisons le
triangle de charges ultimes « DOC - Délai de survenance » décumulé obtenu en section 8.3. La partie
supérieure de ce triangle contient les charges ultimes relatives aux survenances passées i ∈ {0, ..., n},
dont la somme, diminuée des règlements cumulés passés, est égal à la PSAP. Sa partie inférieure contient
les charges ultimes des survenances futures i ∈ {n + 1, ..., 2n}, dont la somme correspond à la PSNEM.
Nous pouvons réorganiser cette partie inférieure sous la forme d’un triangle de charges ultimes « DOC -
Survenances futures », dont un exemple est indiqué en figure 31 pour une ventilation séparée des IBNR.

en k€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1998 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0
1999 27 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 27
2000 148 30 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 178
2001 1 158 168 35 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 361
2002 1 254 1 008 147 30 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 439
2003 3 563 1 247 1 003 146 30 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5 989
2004 9 860 4 215 1 475 1 186 172 35 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 16 943
2005 16 304 11 586 4 953 1 734 1 394 203 42 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 36 215
2006 20 069 20 587 14 629 6 253 2 189 1 760 256 52 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 65 795
2007 22 948 24 934 25 578 18 176 7 769 2 720 2 186 318 65 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 104 694
2008 23 702 23 803 25 863 26 531 18 853 8 059 2 821 2 268 330 68 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 132 298
2009 23 862 22 994 23 092 25 091 25 739 18 290 7 818 2 737 2 200 320 66 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 152 207
2010 30 533 27 559 26 557 26 670 28 978 29 727 21 124 9 030 3 161 2 541 369 76 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 206 325
2011 33 603 30 199 27 258 26 267 26 379 28 662 29 402 20 894 8 931 3 126 2 513 365 75 ‐ ‐ ‐ ‐ 237 675
2012 25 162 25 507 22 923 20 690 19 938 20 023 21 756 22 318 15 860 6 779 2 373 1 908 277 57 ‐ ‐ ‐ 205 572
2013 22 068 25 845 26 199 23 546 21 252 20 479 20 567 22 347 22 924 16 290 6 963 2 437 1 960 285 58 ‐ ‐ 233 222
2014 12 042 18 023 21 108 21 397 19 230 17 357 16 726 16 798 18 251 18 722 13 304 5 687 1 991 1 600 233 48 ‐ 202 519

1 603 458

Charges ultimes des survenances futures par DOC ‐ ventilation des IBNER au prorata des réserves et des IBNYR au prorata des nombres

Da
te
 d
'o
uv
er
tu
re
 d
u 
ch
an
tie

r (
DO

C)

Survenances futures
,

Figure 31 – Charges ultimes des survenances futures par DOC - ventilation séparée des IBNR

Pour chaque survenance future de chaque DOC, nous projetons les cash-flows futurs au moyen d’une
cadence moyenne de règlement, évaluée à partir du triangle de paiements cumulés « Survenance - Déve-
loppement » agrégé, préalablement développé par régression linéaire jusqu’à nult = 33 (cf. section 7.3).
Les cadences moyennes cumulées et incrémentales, notées K̄j et κ̄j , sont obtenues selon les formules :

∀j ∈ {0, ..., nult − 1},


K̄j = 1(∏nult−1

q=j
f̂q

) et K̄nult
= 1

κ̄0 = K̄0 et κ̄j+1 = K̄j+1 − K̄j

Pour chaque DOC k ∈ {1, ..., n}, le cash-flow relatif au délai de développement j ∈ {0, ..., nult} de la
survenance future i ∈ {n+ 1, ..., 2n}, payé en année y = i+ j, s’écrit :

ĈF
j
k,i = κ̄j ˆULF k,i avec ˆULF k,i la charge ultime future relative à la survenance i de la DOC k.
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La PSNEM Best Estimate d’une DOC k ∈ {1, ..., n} s’en déduit en agrégeant les sommes actualisées des
cash-flows générés par l’ensemble de ses survenances futures :

B̂EPSNEM,k =
n+k∑
i=n+1

nult∑
j=0

ĈF
j
k,i

(1 + ri+j−n)i+j−n

Les Best Estimate des provisions pour sinistres non encore manifestés calculés selon cette méthode, pour
chaque technique de ventilation des IBNR, sont détaillés en figure 32.

k€ DOC 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
PSNEM 0 25 179 1 407 2 550 6 059 16 799 35 873 66 422 103 650 131 476 152 658 207 334 243 334 208 310 238 203 180 040 1 594 318
BE PSNEM 0 24 174 1 369 2 474 5 873 16 273 34 680 63 977 99 354 125 345 144 704 195 395 228 022 193 981 220 166 164 821 1 496 632
PSNEM 0 23 156 1 385 2 480 6 130 17 088 36 420 66 230 105 211 133 416 153 813 207 539 239 073 197 249 222 816 179 809 1 568 837
BE PSNEM 0 22 151 1 348 2 406 5 943 16 555 35 209 63 786 100 840 127 180 145 781 195 576 224 022 183 685 205 947 164 609 1 473 057
PSNEM 0 27 178 1 361 2 439 5 989 16 943 36 215 65 795 104 694 132 298 152 207 206 325 237 675 205 572 233 222 202 519 1 603 458
BE PSNEM 0 27 173 1 324 2 366 5 805 16 415 35 012 63 372 100 351 126 126 144 273 194 449 222 732 191 455 215 591 185 422 1 504 892

Prorata 
charges
Prorata 
réserves
Séparation 
IBNR

Figure 32 – PSNEM sans marge de prudence et Best Estimate, par technique de ventilation (en ke)

La PSNEM Best Estimate correspondant à une ventilation séparée des IBNER et des IBNYR, technique
privilégiée dans ce mémoire pour les raisons évoquées en section 8.2, est ainsi :

B̂EPSNEM = 1 504 892 ke

Le Best Estimate global pour la branche RCD étudiée est donc : B̂E = 2 471 259 ke.

9.3 Synthèse des choix effectués en termes de calcul des provisions

Cette troisième partie nous a dans un premier temps permis d’introduire les données dont nous disposons
pour mener notre étude. Un regard critique porté sur ces données a conduit à la détection d’un certain
nombre de limites sous-jacentes, que nous devons garder à l’esprit lors de l’analyse des résultats des dif-
férentes méthodes de ce mémoire.

Dans un second temps, nous avons procédé à une évaluation classique de la PSAP, par application du
modèle de Mack sur les triangles « Survenance - Développement » agrégés de charges et de paiements.
Nous avons constaté que la cadence de développement des règlements à notre disposition est incomplète et
ne permet donc pas de projeter l’évolution future des paiements pour estimer les charges ultimes. Malgré
l’intégration d’un facteur de queue, le triangle de paiements sous-estime les IBNR par rapport au triangle
de charges, dont les derniers facteurs de développement nous indiquent son développement complet. Nous
avons ainsi fait le choix de n’utiliser que les cadences de charges pour estimer les charges ultimes, ce qui
exclut l’utilisation de méthodes de provisionnement factorielles, qui nécessitent usuellement de travailler
sur des triangles de paiements incrémentaux.

Nous avons par ailleurs montré que l’application des facteurs de Chain Ladder, évalués sur le triangle
« Survenance - Développement » agrégé, à l’ensemble des triangles par DOC fournit exactement les mêmes
charges ultimes, PSAP et IBNR par survenance que l’application de Chain Ladder au triangle agrégé.
Cette méthode présente cependant l’avantage de fournir une segmentation de ces quantités entre les dif-
férentes DOC et donc de construire directement le triangle de charges ultimes « DOC - Survenance », par
une méthode que nous avons intitulée « sans prorata ». Nous avons également proposé une version opti-
misée de celle-ci, ne nécessitant que l’utilisation du triangle de charges « Survenance - Développement »
agrégé et du triangle de charges « DOC - Survenance » en vision n.
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Nous avons également expliqué notre choix de ne pas retraiter les différents triangles de l’inflation sinistre
passée, fournie par l’historique de l’indice BT01. Il réside dans le fait qu’une mise en as-if des triangles
exige une projection de l’inflation future, dont le caractère cyclique rend la modélisation complexe. Les
hypothèses d’inflation future d’Axa, fondées sur des dires d’experts, étant confidentielles, nous avons choisi
de supposer que l’inflation future correspond à l’inflation passée intrinsèque au triangle. L’absence d’ef-
fet calendaire, pouvant engendrer des dépendances entre certaines survenances, a été vérifiée en annexe B.

Les méthodes classiques de construction du triangle de charges « DOC - Délai de survenance » en vision
ultime par ventilation des IBNR ont ensuite été présentées. En pratique, cette répartition s’effectue soit
au prorata des charges ou des réserves dossier-dossier brutes de recours, soit au moyen de la méthode
« sans prorata ». Nous avons cependant constaté numériquement, puis démontré mathématiquement, que
cette dernière est en réalité équivalente à une ventilation des IBNR au prorata des charges. Ces techniques
classiques de répartition traitent les IBNR comme une quantité uniforme, alors qu’ils se décomposent en
réalité en deux quantités distinctes, les IBNER et les IBNYR, correspondant à deux sources de sous-
provisionnement différentes. Nous avons ainsi mis en place une méthode alternative de ventilation des
IBNR, consistant à les séparer entre IBNER et IBNYR et à ventiler ces deux quantités respectivement
au prorata des réserves dossier-dossier et des nombres de sinistres.

À partir des trois triangles de charges ultimes « DOC - Délai de survenance » résultant de ces trois
méthodes de ventilation, nous avons ensuite présenté et appliqué différentes méthodes d’évaluation des
PSNEM. La méthode réglementaire de calcul des PSNEM, s’appuyant sur un barème de coefficients
« sinistres » et « primes », a été appliquée en annexe F. Non fondée sur le principe d’une « meilleure es-
timation » des provisions, celle-ci ne coïncide pas avec les exigences quantitatives définies par Solvabilité
2. C’est pourquoi nous avons privilégié une méthode Best Estimate d’évaluation des PSNEM, consistant
à appliquer le modèle de Mack au triangle de charges ultimes « DOC - Délai de survenance » cumulé. La
PSNEM sans marge de prudence retenue est alors celle résultant d’une ventilation séparée des IBNER et
IBNYR, méthode que nous avons jugé plus précise.

À titre de comparaison, nous avons évalué en début d’annexe E la provision totale à partir du tri-
angle « DOC - Développement », avec intégration d’un facteur de queue. La provision obtenue, égale à
2 512 754 ke, est plus faible de 2,9% que la provision totale retenue en section 8.3, égale à 2 587 633 ke.
Elle est donc exclue pour des raisons de prudence. Nous proposons enfin, en annexe G, une méthode
stochastique d’évaluation en deux temps des PSAP et des PSNEM, qui repose sur le modèle de Mack et
combine rééchantillonnage Bootstrap et simulations de Monte Carlo. La PSAP et la PSNEM moyennes
résultant de ce modèle convergent vers celles obtenues par une application en deux temps du modèle de
Mack. Cette méthode a néanmoins l’avantage de fournir une distribution de la PSAP et de la PSNEM,
et permet donc de calculer des capitaux économiques relatifs au risque de réserve à l’ultime.

Dans cette troisième partie, nous avons pris soin de distinguer la provision sans marge de prudence du
Best Estimate, qui correspond à la valeur actuelle probable des cash flows futurs, dont nous avons exclu
faute de données les provisions pour frais de gestion de sinistres non alloués ainsi que les frais de gestion
des investissements. La non prise en compte des différents frais conduit à un Best Estimate inférieur à
la provision sans marge, alors que ces derniers entraînent généralement l’effet inverse en pratique. Cette
distinction entre provisions sans marge de prudence et Best Estimate sera fondamentale dans la quatrième
partie de ce mémoire, qui traite de la modélisation du risque de réserve à un an en assurance construction.
Bien que l’effet d’actualisation ne soit pas pris en compte dans le chapitre 10, visant à introduire les notions
clés, celui-ci sera bien intégré dans les différents modèles développés dans la suite du mémoire.
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Quatrième partie

Évaluation du capital économique associé au
risque de réserve en assurance construction
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Nous disposons désormais d’une évaluation sans marge de prudence des PSAP par survenance et des
PSNEM par DOC. Nous avons par ailleurs calculé à partir du modèle de Mack les erreurs de prédiction
de ces estimations, qui nous fournissent leur volatilité à l’ultime. Une méthode stochastique d’évaluation
conjointe des PSAP et des PSNEM, mise en place en annexe G, nous a également permis d’obtenir leur
distribution empirique, et donc de calculer des capitaux économiques à l’ultime. La réforme Solvabilité 2
exige cependant une mesure du risque de réserve à horizon un an, nécessitant ainsi de mesurer l’incertitude
liée aux boni-malis et donc d’évaluer la distribution du Claims Development Result.

Nous nous plaçons pour cela dans le cadre d’une approche modèle interne et adaptons dans un premier
temps les méthodes préconisées par Axa pour calculer le STEC associé aux PSAP et aux PSNEM. Ces mé-
thodes se fondent sur des simulations indépendantes des CDR par survenance selon des lois log-normales.
Celles-ci sont calibrées à partir des provisions sans marge de prudence, que nous avons évaluées dans la
partie précédente, et des volatilités à 1 an, calculées par la méthode de Merz et Wüthrich. Nous nous
interrogerons alors sur l’adaptabilité de cette méthode au calcul des volatilités à 1 an liées à l’estimation
des PSNEM par DOC. Pour les trois méthodes de ventilation des IBNR présentées, nous en déduirons
des premiers montants de STEC associés aux PSAP et aux PSNEM. Cette méthode nécessite d’émettre
des hypothèses concernant les corrélations entre les CDR relatifs aux PSAP par survenance d’une part, et
entre les CDR associés aux PSNEM par DOC d’autre part. Une hypothèse de corrélation entre les CDR
globaux relatifs aux PSAP et aux PSNEM doit également être formulée.

Après avoir mis en lumière les limites des méthodes simulatoires basées sur des formules fermées, nous
mettrons en place des méthodes stochastiques d’évaluation conjointe des CDR de PSAP et de PSNEM
reposant sur des procédures Boostrap. Une première approche sera introduite, consistant à appliquer une
méthode Bootstrap à un an au triangle « DOC - Développement », avec intégration d’un tail factor. Face
aux limites d’une telle méthode, nous proposerons une seconde approche Boostrap, plus complexe, re-
posant sur les triangles « Survenance - Développement » et « DOC - Survenance », avec une ventilation
stochastique des IBNR, selon différentes techniques. À l’image du calcul des provisions en amont, la mé-
thode de ventilations séparées des IBNER et IBNYR, présentée en section 8.3, sera privilégiée.

Dans ces méthodes, les différents montants de CDR sont évalués au sein d’une même itération. Leurs
dépendances sont donc intrinsèquement prises en compte. Outre l’évaluation de nouveaux montants de
STEC associés aux PSAP et aux PSNEM, ces méthodes nous permettront ainsi d’estimer plus précisément
les différents coefficients de corrélation entrant en jeu dans le modèle interne actuellement utilisé par Axa.
Les volatilités à un an et les coefficients de corrélation évalués par Bootstrap pourront ensuite être utilisés
respectivement pour calibrer des lois log-normales et agréger les différents STEC calculés. Ce troisième
type d’approche combine ainsi les avantages des deux précédentes, que sont le modèle interne actuel
d’Axa et l’approche Bootstrap. Il permet d’une part une évaluation plus précise des risques d’estimation
et de processus ainsi que des dépendances entre CDR de PSAP et de PSNEM et assure d’autre part une
modélisation plus prudente des extrêmes via l’extrapolation log-normale. Les différents modèles développés
dans ce mémoire sont résumés en figure 33. Cette partie vise à les présenter, les appliquer et les comparer.

Adaptations	modèle	interne	AXA Modèles	Bootstrap Modèles	hybrides

MI* MI1 MI2 MI3 B* B1 B2 B3 MH* MH1 MH2 MH3

σ Merz	&	Wüthrich σ empiriques σ empiriques

Distributions	Log‐Normales Distributions	empiriques Distributions	Log‐Normales

Corrélations	Proxy	(50%	et	100%) Corrélations	empiriques Corrélations	empiriques

Triangle(s)	utilisé(s)	dans	les	modèles	:

Triangle	« DOC	– Dev »					→ MI*,	B*,	MH*

Triangles	« Surv – Dev »	et	« DOC	– Surv »
1. Ventilation	prorata	charges					→				 MI1,	B1,	MH1
2. Ventilation	prorata	réserves				→				 MI2,	B2,	MH2
3. Ventilations	séparées	IBNER	et	IBNYR					→ MI3,	B3,	MH3

Figure 33 – Modèles d’évaluation du STEC réserve développés et implémentés dans le cadre du mémoire
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10.1. Capital économique associé au risque de réserve Clément BOURRY

10 Quantification du risque de réserve en assu-
rance construction

Les notions de modèle interne, de risque de réserve et d’incertitude à un an ayant été présentées dans le
chapitre 5, nous nous attachons maintenant à définir mathématiquement les concepts de capital écono-
mique et de marge pour risque. Ces différents concepts sont classiquement définis pour les provisions pour
sinistres à payer, qui doivent être estimées pour l’ensemble des branches de l’assurance de dommages.
Afin de répondre à la problématique de ce mémoire, nous devons les adapter aux provisions pour sinistres
non encore manifestés, qui sont spécifiques aux garanties décennales de l’assurance construction.

10.1 Définition du capital économique associé au risque de réserve

Comme nous l’avons expliqué en section 5.2, le risque de réserve est défini comme le risque que les pro-
visions constituées pour couvrir les sinistres déjà survenus se révèlent insuffisantes au regard des charges
ultimes réelles associées à ces sinistres. Nous constatons que cette définition est en réalité spécifique aux
provisions pour sinistres à payer, puisqu’elle ne concerne que les réserves établies pour les sinistres déjà
survenus à la date d’inventaire.

Or les PSNEM sont des provisions visant à couvrir les sinistres futurs relatifs aux DOC présentes dans le
portefeuille au 31/12 de l’année n. L’incertitude afférente à leur évaluation s’ajoute donc à celle résultant
de l’estimation des PSAP. Un capital économique associé au risque de réserve lié aux PSNEM doit donc
être calculé en plus de celui lié aux PSAP. Ces deux provisions étant fortement dépendantes, un capital
économique global, quantifiant le risque relatif à l’estimation conjointe des PSAP et des PSNEM, doit
être évalué. L’objet de cette section est de définir ces différentes quantités.

Nous considérons ici que la compagnie d’assurance, Axa en l’occurrence, n’est soumise qu’au risque de
réserve. Nous nous concentrons par ailleurs sur une seule branche de l’assurance construction, la branche
Responsabilité Civile Décennale. L’ensemble des concepts et modèles présentés sont également valables
pour l’autre branche décennale de l’assurance construction, la branche Dommages-Ouvrage. Comme pré-
cisé en section 5.3, l’agrégation des STEC entre les différentes branches sort du cadre de ce mémoire.

Conformément à la directive Solvabilité 2, le risque de réserve doit être quantifié sur un horizon d’un an.
Il représente ainsi le risque de sous-estimation des provisions entre deux situations comptables annuelles
successives. D’après le paragraphe 6 de l’article 116 du règlement délégué, la mesure de volume pour le
risque de réserve doit être égale au Best Estimate de sinistres, c’est-à-dire à la valeur actuelle des cash-
flows futurs, générés par les provisions sans marge de prudence et les différents frais. Rappelons que ces
derniers, faute de données, ne sont pas pris en compte dans cette étude.

Dans ce chapitre, nous introduisons les concepts liés à la mesure du risque de réserve à un an. Nous les
présentons dans un premier temps dans le cadre classique des provisions pour sinistres à payer puis les
adaptons aux spécificités de l’assurance construction. Les effets de l’actualisation ne sont à ce stade pas
pris en compte. Ils seront intégrés par la suite dans les différents modèles afin de faire en sorte que le
volume global stressé corresponde au Best Estimate de sinistres.
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Notations utilisées

Nous adoptons les notations suivantes, en écrivant t = n la date 31/12/n :

• A(n) et A(n+1) : valeurs de marché des actifs aux dates respectives t = n = 2014 et t = n+1 = 2015,

• Pi,n−i et Pi,n−i+1 : paiements cumulés, pour une année de survenance i ∈ {0, ..., n} et l’ensemble des
DOC k ∈ {0, ..., i}, jusqu’aux dates respectives t = n et t = n+ 1,

• Pn et Pn+1 : paiements cumulés, pour l’ensemble des DOC et des survenances (k, i) ∈ {0, ..., n}2,
jusqu’aux dates respectives t = n et t = n+ 1,

• Xi,n−i+1 et Xn+1 : paiements incrémentaux, respectivement pour l’année de survenance i, et donc
les DOC k ∈ {0, ..., i}, et pour l’ensemble des DOC et survenances (k, i) ∈ {0, ..., n}2 , effectués entre les
dates t = n et t = n+ 1, définis par :

Xi,n−i+1 = Pi,n−i+1 − Pi,n−i

Xn+1 =
∑n
i=0Xi,n−i+1 = Pn+1 − Pn

(38)

• ULPnk,i, ULPni , ULPnk et ULPn : charges ultimes passées, ou Ultimate Loss for Past Claims,
associées respectivement à un couple (k, i) ∈ {0, ..., n}2, à une survenance i ∈ {0, ..., n} et l’ensemble des
DOC k ∈ {0, ..., i}, à une DOC k ∈ {0, ..., n} et l’ensemble des survenances i ∈ {k, ..., n} ou à l’ensemble
des DOC et survenances (k, i) ∈ {0, ..., n}2, conditionnellement à l’information disponible à la date t = n,
avec : 

ULPni =
∑i
k=0 ULP

n
k,i

ULPnk =
∑n
i=k ULP

n
k,i

ULPn =
∑n
k=0

∑n
i=k ULP

n
k,i =

∑n
i=0 ULP

n
i =

∑n
k=0 ULP

n
k

• ULPn+1
k,i , ULPn+1

i , ULPn+1
k et ULPn+1 : charges ultimes passées associées respectivement à un

couple (k, i) ∈ {0, ..., n}×{0, ..., n+1}, à une survenance i ∈ {0, ..., n} et l’ensemble des DOC k ∈ {0, ..., i},
à une DOC k ∈ {0, ..., n} et l’ensemble des survenances i ∈ {k, ..., n} ou à l’ensemble des DOC et
survenances (k, i) ∈ {0, ..., n}2, conditionnellement à l’information disponible à la date t = n+ 1, avec :

ULPn+1
i =

∑i
k=0 ULP

n+1
k,i

ULPn+1
k =

∑n
i=k ULP

n+1
k,i

ULPn+1 =
∑n
k=0

∑n
i=k ULP

n+1
k,i =

∑n
i=0 ULP

n+1
i =

∑n
k=0 ULP

n+1
k

• ULFnk , ULFn, ULF
n+1
k et ULFn+1 : charges ultimes futures, ou Ultimate Loss for Future Claims,

associées à une DOC k ∈ {0, ..., n} ou agrégées sur l’ensemble des DOC, conditionnellement à l’information
disponible aux dates respectives t = n et t = n+ 1, avec :

ULFn =
∑n
k=0 ULF

n
k

ULFn+1 =
∑n
k=0 ULF

n+1
k
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• ULPFnk , ULPFn, ULPF
n+1
k et ULPFn+1 : charges ultimes passées et futures, ou Ultimate Loss

for Past and Future Claims, associées à une DOC k ∈ {0, ..., n} ou agrégées sur l’ensemble des DOC,
conditionnellement à l’information disponible aux dates respectives t = n et t = n+ 1, avec :

ULPFnk = ULPnk + ULFnk

ULPFn+1
k = ULPn+1

k + ULPn+1
k,n+1 + ULFn+1

k

ULPFn =
∑n
k=0 ULPF

n
k = ULPn + ULFn

ULPFn+1 =
∑n
k=0 ULPF

n+1
k = ULPn+1 +

∑n
k=1 ULP

n+1
k,n+1 + ULFn+1

• RnPSAP,i et R
n+1
PSAP,i : PSAP sans marge de prudence pour une année de survenance i, conditionnel-

lement à l’information disponible aux dates respectives t = n et t = n+ 1, définis par :
RnPSAP,i = ULPni − Pi,n−i

Rn+1
PSAP,i = ULPn+1

i − Pi,n−i+1

(39)

• RnPSAP et Rn+1
PSAP : PSAP sans marge de prudence pour toutes les survenances i ∈ {0, ..., n},

conditionnellement à l’information disponible aux dates respectives t = n et t = n+ 1, définies par :
RnPSAP =

∑n
i=0R

n
PSAP,i = ULPn − Pn

Rn+1
PSAP =

∑n
i=0R

n+1
PSAP,i = ULPn+1 − Pn+1

(40)

• RnPSNEM,k et Rn+1
PSNEM,k : PSNEM sans marge de prudence pour une année de DOC k, condition-

nellement à l’information disponible aux dates respectives t = n et t = n+ 1, définies par :
RnPSNEM,k = ULFnk = ULPFnk − ULPnk

Rn+1
PSNEM,k = ULFn+1

k = ULPFn+1
k −

(
ULPn+1

k + ULPn+1
k,n+1

) (41)

• RnPSNEM et Rn+1
PSNEM : PSNEM sans marge de prudence pour toutes les DOC k ∈ {0, ..., n},

conditionnellement à l’information disponible aux dates respectives t = n et t = n+ 1, définies par :
RnPSNEM =

∑n
k=0R

n
PSNEM,k = ULFn = ULPFn − ULPn

Rn+1
PSNEM =

∑n
k=0R

n+1
PSNEM,k = ULFn+1 = ULPFn+1 −

(
ULPn+1 +

∑n
k=1 ULP

n+1
k,n+1

) (42)

• Rn et Rn+1 : provisions totales sans marge de prudence pour la branche construction considérée,
conditionnellement à l’information disponible aux dates respectives t = n et t = n+ 1, définies par :

Rn = RnPSAP +RnPSNEM

Rn+1 = Rn+1
PSAP +Rn+1

PSNEM

(43)

• NAV (n) : valeur nette des actifs, aussi appelée Net Asset Value, à la date t = n, égale à :

NAV (n) = A(n)−Rn (44)
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• NAV (n+ 1) : valeur nette des actifs à la date t = n+ 1, égale à :

NAV (n+ 1) = A(n+ 1)−Rn+1 (45)

• STECPSAP,i, STECPSAP,k et STECPSAP : capitaux économiques, ou Short Term Economic Ca-
pital, associés au risque de réserve lié aux PSAP, respectivement pour une survenance i ∈ {0, ..., n} et
l’ensemble des DOC k ∈ {0, ..., i}, une DOC k ∈ {0, ..., n} et l’ensemble des survenances i ∈ {k, ..., n} ou
pour l’ensemble des DOC et survenances (k, i) ∈ {0, ..., n}2,

• STECPSNEM,k et STECPSNEM : capitaux économiques associés au risque de réserve lié aux PS-
NEM, respectivement pour une DOC k ∈ {0, ..., n} et pour l’ensemble des DOC,

• STECk et STEC : capitaux économiques associés au risque de réserve pour la branche considérée,
à savoir une branche décennale de l’assurance construction, respectivement pour une DOC k ∈ {0, ..., n}
et pour l’ensemble des DOC.

Un capital économique calculé en vision n, c’est-à-dire à la date t = 31/12/n, et couvrant donc l’année
comptable n+1, sera noté STEC(n). Pour une variable X parmi celles introduites ci-dessus, un estimateur
sera noté X̂. Nous choisissons par ailleurs de noter X ∼ Log-N (E(X), σ(X)) l’hypothèse que la variable
aléatoire X suit une loi log-normale d’espérance E(X) et d’écart-type σ(X). Cette notation, équivalente
à la notation usuelle X ∼ Log-N

(
µ, σ2), nous évite d’introduire systématiquement les paramètres µ et

σ de la loi normale associée, qui sont tels que :
µ = ln (E(X))− 1

2 ln
(
1 + σ(X)2

E(X)2

)
σ2 = ln

(
1 + σ(X)2

E(X)2

)
Définition des capitaux économiques

Le capital économique associé au risque de réserve est défini comme le montant de fonds propres nécessaire
pour couvrir un choc bicentenaire à horizon un an, pour une compagnie d’assurance uniquement soumise
au risque de réserve. Il se définit donc mathématiquement par la relation :

STECReserve(n) = NAV (n)− V aR0,5% (NAV (n+ 1)) (46)

Cette équation est illustrée par la figure 34, qui décrit le passage du bilan économique de t = n à t = n+1
après un choc bicentenaire sur les provisions. Le quantile V aR0,5%(NAV (n + 1)) représente la richesse
restant disponible après occurrence d’une perte annuelle de probabilité 99,5 %. Le STEC s’interprète donc
comme le besoin en capital nécessaire pour couvrir cette perte.

STEC et CDR associés aux PSAP

Nous allons tout d’abord exprimer ce capital de solvabilité requis dans le cas classique d’un risque de
réserve uniquement lié à l’incertitude sur les PSAP. Nous adapterons ensuite la relation obtenue au cas
spécifique de l’assurance construction, qui est en outre soumise à un risque de réserve associé aux PSNEM.
D’après les relations introduites en début de section et la définition du capital économique, nous pouvons

10 QUANTIFICATION DU RISQUE DE RÉSERVE EN ASSURANCE CONSTRUCTION 84



10.1. Capital économique associé au risque de réserve Clément BOURRY

Bilan en t = n Bilan en t = n + 1

1
, % 1

	
é

Figure 34 – Impact sur le bilan économique d’un stress sur les réserves

écrire :

STECPSAP (n) = A(n)− R̂nPSAP − V aR0,5%
(
A(n+ 1)− R̂n+1

PSAP

)
= A(n)− ( ˆULPn − Pn)− V aR0,5%

(
A(n)−Xn+1 − ( ˆULPn+1 − Pn −Xn+1)

)
= A(n)− ( ˆULPn − Pn)− V aR0,5%

(
A(n)− ( ˆULPn+1 − Pn)

)
Conditionnellement aux informations disponibles à la date t = n, les quantités A(n) et Pn sont détermi-
nistes et peuvent donc être « extraites » de la Value at Risk. Il vient :

STECPSAP (n) = A(n)− ˆULPn + Pn −A(n)− Pn − V aR0,5%
(
− ˆULPn+1)

= − ˆULPn − V aR0,5%
(
− ˆULPn+1)

Conditionnellement aux informations disponibles à la date t = n, la quantité ˆULPn est déterministe et
peut donc également être « incluse » dans la Value at Risk, pour donner finalement :

STECPSAP (n) = −V aR0,5%
(

ˆULPn − ˆULPn+1)
STECPSAP (n) = −V aR0,5%

(
R̂nPSAP − (R̂n+1

PSAP +Xn+1)
) (47)

Nous pouvons à ce stade donner une définition mathématique du Claims Development Result (CDR)
introduit en section 5.2. La définition du CDR concerne usuellement les provisions pour sinistres à payer.
C’est cette définition que nous donnons dans un premier temps, avant de l’élargir au cadre des provisions
pour sinistres non encore manifestés propre à l’assurance construction. Pour les PSAP, le CDR se définit
par :

ˆCDRPSAP (n+ 1) = ˆULPn − ˆULPn+1 = R̂nPSAP − (R̂n+1
PSAP +Xn+1) (48)

Le CDR est ainsi défini comme la différence entre deux évaluations successives de la charge ultime relative
aux mêmes années de survenance. Pour le CDR associé aux PSAP, il s’agit de la divergence d’estimation
sur la charge ultime associée aux survenances i ∈ {0, ..., n}, entre les visions n et n+ 1. Afin que les deux
quantités considérées soient comparables, la survenance n + 1 ne doit pas être prise en compte dans la
vision n + 1. Le CDR relatif aux PSAP peut également être défini pour toute survenance i ∈ {0, ..., n}.
Nous pouvons ainsi introduire la définition supplémentaire suivante :

ˆCDRPSAP,i(n+ 1) = ˆULPni − ˆULPn+1
i = R̂nPSAP,i − (R̂n+1

PSAP,i +Xi,n−i+1) (49)

En sommant ces n+ 1 équations sur l’ensemble des survenances i ∈ {0, ..., n}, on obtient :
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n∑
i=0

ˆCDRPSAP,i(n+ 1) =
n∑
i=0

ˆULPni −
n∑
i=0

ˆULPn+1
i = ˆULPn − ˆULPn+1 = ˆCDRPSAP (n+ 1)

Le CDR agrégé sur l’ensemble des survenances s’écrit alors comme la somme des CDR par survenance :

ˆCDRPSAP (n+ 1) =
n∑
i=0

ˆCDRPSAP,i(n+ 1) (50)

La notion de CDR associé aux PSAP par année de survenance est illustrée en figure 35.

,

,

,

, n 1

,
,

Figure 35 – Représentation du Claims Development Result associé aux PSAP

En fixant une année de survenance, nous pouvons adapter la démonstration nous ayant permis d’exprimer
le STEC sous la forme d’une Value at Risk de CDR et en déduire les expressions suivantes des capitaux
économiques associés au risque de réserve dû aux PSAP, par survenance et au global :

STECPSAP,i(n) = −V aR0,5%
(

ˆCDRPSAP,i(n+ 1)
)
, ∀i ∈ {0, .., n}

STECPSAP (n) = −V aR0,5%
(

ˆCDRPSAP (n+ 1)
) (51)

STEC et CDR associés aux PSNEM

Les définitions du capital économique lié au risque de réserve et du Claims Development Result sont
usuellement associées aux PSAP. Nous allons maintenant proposer de les adapter aux PSNEM d’une
part, et aux provisions totales en assurance construction, c’est-à-dire à la somme des PSAP et des PS-
NEM, d’autre part. Nous commençons pour cela par étendre la définition du CDR afin de prendre en
compte les spécificités de l’assurance construction.

L’assurance construction décennale étant gérée en base souscription, l’année de référence utilisée dans le
cadre du calcul des provisions est l’année de déclaration d’ouverture de chantier (DOC), et non l’année
de survenance. À chaque DOC k ∈ {0, ..., n} correspond un certain nombre d’années de survenance i, ap-
partenant à l’ensemble {k, ..., n}. Afin de tenir compte de cette particularité de l’assurance construction,
les CDR et capitaux économiques doivent être calculés par année de DOC.

Nous avons vu que le CDR est défini comme la différence entre deux charges ultimes évaluées à deux visions
successives, relativement à une même période. Le CDR de PSAP associé à une survenance i concerne les
charges ultimes passés de cette survenance. On peut alors définir le CDR de PSAP associé à une DOC k
comme la différence entre deux évaluations successives de sa charge ultime passée, pour les survenances n
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et antérieures. De même, nous pouvons définir le CDR de PSNEM pour une DOC k comme l’écart entre
deux estimations successives de sa charge ultime future, relative aux survenances n + 1 et postérieures
de cette DOC. Nous proposons ainsi les définitions suivantes des CDR relatifs aux PSAP et aux PSNEM
par DOC : 

ˆCDRPSAP,k(n+ 1) = ˆULPnk − ˆULPn+1
k

ˆCDRPSNEM,k(n+ 1) = R̂nPSNEM,k − (R̂n+1
PSNEM,k + ˆULPn+1

k,n+1)
(52)

De la même façon que précédemment, on en déduit une définition des CDR associés aux PSAP et aux
PSNEM agrégés sur l’ensemble des DOC :

ˆCDRPSAP (n+ 1) =
∑n
k=0

ˆCDRPSAP,k(n+ 1)

ˆCDRPSNEM (n+ 1) =
∑n
k=0

ˆCDRPSNEM,k(n+ 1)
(53)

Le CDR de PSAP agrégé sur l’ensemble des DOC est naturellement égal à celui agrégé sur l’ensemble des
survenances. En effet :

n∑
k=0

ˆCDRPSAP,k(n+ 1) =
n∑
k=0

ˆULPnk −
n∑
k=0

ˆULPn+1
k =

n∑
k=0

n∑
i=k

ˆULPnk,i −
n∑
k=0

n∑
i=k

ˆULPn+1
k,i

=
n∑
i=0

i∑
k=0

ˆULPnk,i −
n∑
i=0

i∑
k=0

ˆULPn+1
k,i =

n∑
i=0

ˆULPni −
n∑
i=0

ˆULPn+1
i

=
n∑
i=0

ˆCDRPSAP,i(n+ 1)

La définition du capital économique associé au risque de réserve peut ainsi être adaptée aux exigences
de l’assurance construction. Nous proposons alors une définition des STEC associés aux PSAP et aux
PSNEM pour toute DOC k et du STEC global associé aux PSNEM :

STECPSAP,k(n) = −V aR0,5%
(

ˆCDRPSAP,k(n+ 1)
)
, ∀k ∈ {0, .., n}

STECPSNEM,k(n) = −V aR0,5%
(

ˆCDRPSNEM,k(n+ 1)
)
, ∀k ∈ {0, .., n}

STECPSNEM (n) = −V aR0,5%
(

ˆCDRPSNEM (n+ 1)
)

(54)

Ces relations ne nous permettent pas à ce stade de définir le STEC réserve associé aux provisions totales
en assurance construction. Nous revenons pour cela à la démonstration ayant conduit à la définition du
STEC à partir du CDR, en y ajoutant la PSNEM. Nous pouvons ainsi écrire :

STEC(n) = A(n)− R̂n − V aR0,5%
(
A(n+ 1)− R̂n+1

)
= A(n)− ( ˆULPF

n − Pn)− V aR0,5%
(
A(n)−Xn+1 − ( ˆULPF

n+1 − Pn −Xn+1)
)

= A(n)− ˆULPF
n + Pn −A(n)− Pn − V aR0,5%

(
− ˆULPF

n+1)
= − ˆULPF

n − V aR0,5%
(
− ˆULPF

n+1)
= −V aR0,5%

(
ˆULPF

n − ˆULPF
n+1)
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Nous définissons alors le CDR relatif aux provisions totales en assurance construction comme la différence
entre deux évaluations successives des charges ultimes passées et futures, pour une DOC donnée ou
l’ensemble des DOC :

ˆCDRk(n+ 1) = ˆULPF
n
k − ˆULPF

n+1
k

ˆCDR(n+ 1) =
∑n
k=0

ˆCDRk(n+ 1) = ˆULPF
n − ˆULPF

n+1
(55)

Ce CDR global se décompose en la somme du CDR de PSAP et du CDR de PSNEM. Effectivement, nous
pouvons écrire, pour une DOC k ∈ {0, .., n} :

ˆCDRk(n+ 1) = ˆULPF
n
k − ˆULPF

n+1
k = ( ˆULPnk − ˆULPn+1

k ) +
[

ˆULFnk − ( ˆULFn+1
k + ˆULPn+1

k,n+1)
]

= ˆCDRPSAP,k(n+ 1) + ˆCDRPSNEM,k(n+ 1)

La décomposition du CDR en la somme des CDR associés aux PSAP et aux PSNEM est représentée en
figure 36.

, ,

,

, n 1
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,

Figure 36 – Représentation des CDR associés aux PSAP, aux PSNEM et aux provisions totales
Nous pouvons ainsi définir le capital économique associé au risque de réserve en assurance construction
sous la forme :
STECk(n) = −V aR0,5%

(
ˆCDRk(n+ 1)

)
= −V aR0,5%

(
ˆCDRPSAP,k(n+ 1) + ˆCDRPSNEM,k(n+ 1)

)
STEC(n) = −V aR0,5%

(
ˆCDR(n+ 1)

)
= −V aR0,5%

(
ˆCDRPSAP (n+ 1) + ˆCDRPSNEM (n+ 1)

)
(56)

Nous disposons maintenant des notions et relations essentielles pour évaluer le STEC relatif au risque de
réserve en assurance construction. Pour un risque de réserve lié uniquement aux PSAP, ou émanant à la
fois des PSAP et des PSNEM, l’évaluation du capital économique associé au risque de provisionnement
nécessite d’estimer la distribution du Claims Development Result.
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10.2 Évaluation des volatilités à un an par la méthode de Merz et Wüthrich

La distribution du CDR peut être obtenue par une méthode paramétrique, consistant à formuler une
hypothèse de loi sur le CDR. Une loi log-normale est dans ce cas usuellement utilisée pour des raisons
de prudence. Dans le cadre d’une simulation paramétrique du CDR, le calibrage de la loi choisie néces-
site d’estimer la volatilité à un an. Bien que plusieurs méthodes soient envisageables, celle de Merz et
Wüthrich reste la plus utilisée en pratique et est celle qu’Axa applique dans son modèle interne. Cette
méthode repose sur des formules fermées, ce qui impose des hypothèses supplémentaires de corrélations
entre CDR. Afin de contourner les limites relatives à l’application de cette méthode, nous mettrons ensuite
en place une procédure Bootstrap, qui nous permettra, sans hypothèse de loi ou de corrélations, d’éva-
luer de nouveaux montants de STEC, des corrélations entre CDR, ainsi que de nouvelles volatilités à un an.

Contrairement à la méthode de Mack, qui fournit une estimation de l’erreur de prédiction des réserves en
vision ultime, la méthode de Merz et Wüthrich vise à quantifier l’incertitude relative à l’évaluation des
provisions sans marge de prudence entre deux années successives. Elle permet ainsi la mesure de l’erreur
de prédiction du Claims Development Result. Cette nouvelle approche vise à répondre aux exigences de
Solvabilité 2, qui privilégie une vision à horizon un an de la situation comptable de la compagnie. Le CDR
défini dans la section précédente est un CDR dit « observable ». Il se distingue du CDR dit « réel » que
nous allons définir dans la suite de cette section.

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous plaçons au 31/12 de l’année n = 2014. Il s’agit donc d’une
vision de clôture de l’année n, que nous appellerons plus communément « vision n ». Nous souhaitons
déterminer le montant STEC(n) pour couvrir l’année n+ 1 = 2015, c’est-à-dire la période ]n, n+ 1] entre
le 01/01/n+1 et le 31/12/n+1. La méthode de Merz et Wüthrich nous permettra d’estimer, pour chaque
année de survenance ou de DOC, la volatilité du CDR entre la dernière vision disponible, n = 2014, et la
vision future, n+ 1 = 2015. Afin de calculer en run-off les capitaux de solvabilité requis pour les années
futures, il nous faut connaître la volatilité du CDR entre les visions futures successives. Une transposition
des coefficients de variation, rapports entre volatilités et provisions sans marge, sera pour cela effectuée.
Cette transposition doit maintenir constants les délais entre survenances et visions ou DOC et visions.

Les CDR réels

Pour une année comptable ]n, n + 1] et une année de survenance i ∈ {0, ..., n}, le CDR réel relatif aux
PSAP est défini par :

CDRPSAP,i(n+ 1) = E(ULPni | DSurv−Dev
n )− E(ULPn+1

i | DSurv−Dev
n+1 ) (57)

= E(RnPSAP,i | DSurv−Dev
n )−

(
E(Rn+1

PSAP,i | D
Surv−Dev
n+1 ) +Xi,n−i+1

)
(58)

avec DSurv−Dev
n = {Iki,j , i+ j ≤ n, 0 ≤ k ≤ n} et DSurv−Dev

n+1 = {Iki,j , i+ j ≤ n+ 1, 0 ≤ k ≤ n}

De façon similaire, nous pouvons définir, pour toute DOC k ∈ {0, ..., n}, le CDR réel associé aux PSAP
d’une part, aux PSNEM d’autre part et enfin à l’ensemble des PSAP et des PSNEM :

CDRPSAP,k(n+ 1) = E(ULPnk | DSurv−Dev
n )− E(ULPn+1

k | DSurv−Dev
n+1 )

CDRPSNEM,k(n+ 1) = E(RnPSNEM,k | DDoc−Surv
n )− E(Rn+1

PSNEM,k | D
Doc−Surv
n+1 )

CDRk(n+ 1) = E(ULPFnk | DDoc−Dev
n )− E(ULPFn+1

k | DDoc−Dev
n+1 )

(59)
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avec : 

DDoc−Surv
n = {Iult,nk,ik

= Ink,ik + IBNRnk,ik , k + ik ≤ n}

DDoc−Surv
n+1 = {Iult,n+1

k,ik
= In+1

k,ik
+ IBNRn+1

k,ik
, k + ik ≤ n+ 1}

DDoc−Dev
n = {Iik,j , k + j ≤ n, 0 ≤ k ≤ n, 0 ≤ i ≤ n}

DDoc−Dev
n+1 = {Iik,j , k + j ≤ n+ 1, 0 ≤ k ≤ n, 0 ≤ i ≤ n+ 1}

La propriété de martingale permet de démontrer que, conditionnellement à l’information disponible en
vision n, l’espérance des CDR réels est nulle. Ainsi :

E
(
CDRPSAP,i(n+ 1) | DSurv−Dev

n

)
= 0

E
(
CDRPSAP,k(n+ 1) | DSurv−Dev

n

)
= 0

E
(
CDRPSNEM,k(n+ 1) | DDoc−Surv

n

)
= 0

E
(
CDRk(n+ 1) | DDoc−Dev

n

)
= 0

Cela signifie que, dans le compte de résultat établi en fin d’année n, la valeur prédite du Claims Develop-
ment Result pour l’année comptable ]n, n+1] est égale à 0. Le CDR réel n’est en réalité pas observable par
l’assureur. Les charges ultimes espérées doivent donc être remplacées par leur estimateur. Le CDR réel
est ainsi prédit par le CDR observable, qui est le seul CDR manipulé en pratique, dont nous rappelons
maintenant la définition.

Les CDR observables

Pour une année comptable ]n, n+1], les CDR observables associés respectivement aux PSAP, aux PSNEM
et aux provisions totales sont définis, pour une année de survenance i ∈ {0, ..., n} ou de DOC k ∈ {0, ..., n},
par : 

ˆCDRPSAP,i(n+ 1) = ˆULPni − ˆULPn+1
i

ˆCDRPSAP,k(n+ 1) = ˆULPnk − ˆULPn+1
k

ˆCDRPSNEM,k(n+ 1) = R̂nPSNEM,k − (R̂n+1
PSNEM,k + ˆULPn+1

k,n+1)

ˆCDRk(n+ 1) = ˆULPF
n
k − ˆULPF

n+1
k

(60)

Pour une DOC k ∈ {0, ..., n}, rappelons que ces CDR sont liés par la relation :

ˆCDRk(n+ 1) = ˆCDRPSAP,k(n+ 1) + ˆCDRPSNEM,k(n+ 1) (61)

Vision prospective et vision rétrospective

De façon générale, deux référentiels de prédiction du Claims Development Result sont envisageables. Il est
d’une part possible de se placer au 1er janvier de l’année n+ 1, dans le cadre de l’élaboration du budget
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pour cette année. La valeur du CDR observable pour la période ]n, n+ 1] est alors prédite par 0. Le but
est dans ce cas d’analyser l’incertitude relative à cette prédiction en se demandant dans quelle mesure
le CDR que l’on observera au 31 décembre de l’année n+1 s’éloignera de 0. On parle de vision prospective.

En fin d’année n+ 1, le CDR réalisé sur la période comptable ]n, n+ 1] est connu et est reporté dans le
compte de résultat de la société d’assurance. Il convient alors d’analyser si cette observation du CDR est
suffisamment proche de 0 ou si au contraire elle s’en éloigne de façon significative. On s’interroge alors
sur la capacité du CDR observable à prédire le CDR réel. Il s’agit d’une vision rétrospective.

Estimation de l’erreur de prédiction en vision prospective

La méthode de Merz et Wüthrich utilise le cadre de provisionnement propre à la méthode Chain Ladder.
Les hypothèses sur lesquelles elle repose sont par ailleurs identiques à celles du modèle de Mack. Elles
sont détaillées en section 7.1. L’objectif de la méthode de Merz et Wüthrich est de quantifier l’erreur
de prédiction du CDR dans le cadre d’une vision prospective d’une part, et d’une vision rétrospective
d’autre part. Dans le cas classique, cette méthode considère des CDR relatifs à des PSAP par année de
survenance. Les résultats qu’elle fournit peuvent toutefois être adaptés à des CDR par année de DOC,
relatifs à des PSAP, des PSNEM ou des provisions totales. Nous expliquerons en fin de section sur quel
type de triangle travailler dans ces différents cas.

Nous choisissons de présenter les résultats de la méthode pour des CDR par DOC, associés aux provisions
totales en assurance construction, c’est-à-dire à la somme des PSAP et des PSNEM. Le triangle à utili-
ser dans ce cas est un triangle de charges « DOC - Délai de développement » agrégé sur l’ensemble des
survenances, noté (Ik,j)k+j≤n. Pour simplifier les notations, on note DDoc−Dev

n =Dn et DDoc−Dev
n+1 =Dn+1.

En vision rétrospective, l’erreur quadratique moyenne de prédiction conditionnelle du CDR s’exprime,
pour les DOC k ∈ {1, ..., n} :

msep ˆCDRk(n+1)|Dn
( ˆCDRk(n+ 1)) = E

((
CDRk(n+ 1)− ˆCDRk(n+ 1)

)2
| Dn

)
(62)

Cette quantité mesure l’erreur de prédiction du CDR réel par le CDR observable conditionnellement à
l’information disponible en vision n, c’est-à-dire en fin d’année n.

Dans le cadre d’une vision prospective, l’erreur quadratique moyenne de prédiction conditionnelle du CDR
s’écrit cette fois, pour les DOC k ∈ {1, ..., n} :

msep ˆCDRk(n+1)|Dn
(0) = E

((
ˆCDRk(n+ 1)− 0

)2
| Dn

)
(63)

Elle permet de quantifier en vision n l’incertitude relative à la prédiction du CDR observable par 0. Dans
son compte de résultat établi en fin d’année n, une compagnie prédit usuellement que le CDR sera nul
pour la période future ]n, n + 1]. Cette erreur quadratique de prédiction conditionnelle mesure l’erreur
associée à cette prévision. Elle permet ainsi d’établir un intervalle de confiance mesurant la distance du
CDR à 0 avec un certain niveau de probabilité. Elle correspond donc bien à une vision prospective de la
solvabilité de la compagnie. C’est cette erreur qui est généralement utilisée en pratique pour mesurer le
risque de réserve en assurance non-vie. On appelle ainsi usuellement « volatilité à un an » la volatilité du
CDR observable autour de 0, correspondant à une vision prospective, que l’on notera :

σnk =
√
msep ˆCDRk(n+1)|Dn

(0) (64)
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On définit également, pour les DOC k ∈ {1, ..., n}, la variance du CDR réel :

V ar (CDRk(n+ 1) | Dn) = E
(
(CDRk(n+ 1)− 0)2 | Dn

)
(65)

Nous nous concentrons dans la suite sur la volatilité du CDR observable en vision prospective uniquement,
puisque c’est celle-ci qui est utilisée pour estimer la distribution du CDR et évaluer le STEC dans le modèle
interne d’Axa. La méthode de Merz et Wüthrich fournit un estimateur de cette erreur de prédiction
pour une survenance individuelle d’une part, et pour l’ensemble des survenances d’autre part. Nous
adaptons ici ces résultats lorsque l’année de référence est la DOC. Introduisons tout d’abord quelques
notations nouvelles. Les estimateurs des facteurs de développement de Chain Ladder, conditionnellement
à l’information disponible en vision n et en vision n+ 1, sont respectivement définis par :

f̂nj =
∑n−j−1

k=0 Ik,j+1
Sn

j
avec Snj =

∑n−j−1
k=0 Ik,j

f̂n+1
j =

∑n−j

k=0 Ik,j+1

Sn+1
j

avec Sn+1
j =

∑n−j
k=0 Ik,j

(66)

Pour toute DOC k ∈ {1, ..., n}, on définit par ailleurs les paramètres :

∆n
k,n =

σ̂2
n−k

(f̂n
n−k

)2

Snn−k
+

n−1∑
j=n−k+1

(
In−j,j

Sn+1
j

)2
σ̂2

j

(f̂n
j )2

Snj
(67)

Φn
k,n =

n−1∑
j=n−k+1

(
In−j,j

Sn+1
j

)2
σ̂2

j

(f̂n
j )2

In−j,j
(68)

Ψn
k =

σ̂2
n−k

(f̂n
n−k

)2

Ik,n−k
(69)

Γnk,n = Φn
k,n + Ψn

k,n (70)
Rappelons également que la charge ultime passée et future en vision n s’obtient sur la dernière colonne
du triangle « DOC - Développement » agrégé sur l’ensemble des survenances, Dn = (Ik,j)k+j≤n, lorsque
celui-ci est entièrement développé. Ainsi : ˆULPF

n
k = Îk,n.

L’estimateur de la variance du CDR réel, pour une DOC k ∈ {1, ..., n}, est donnée par :

ˆV ar (CDRk(n+ 1) | Dn) =
(

ˆULPFnk

)2
Ψ̂n
k (71)

En vision prospective, l’estimateur de l’erreur quadratique moyenne de prédiction conditionnelle par année
de DOC, pour la période ]n, n+ 1], se calcule selon la formule :

ˆmsep ˆCDRk(n+1)|Dn
(0) =

(
ˆULPFnk

)2 (
Γ̂nk,n + ∆̂n

k,n

)
∀k ∈ {1, ..., n} (72)

Cet estimateur peut se décomposer en la somme de l’erreur d’estimation du CDR et de l’erreur de
processus :

ˆmsep ˆCDRk(n+1)|Dn
(0) =

(
ˆULPFnk

)2 (
Φ̂n
k,n + ∆̂n

k,n

)
+
(

ˆULPFnk

)2
Ψ̂n
k

= ˆmsep ˆCDRk(n+1)|Dn
( ˆCDRk(n+ 1)) + ˆV ar (CDRk(n+ 1) | Dn)

10 QUANTIFICATION DU RISQUE DE RÉSERVE EN ASSURANCE CONSTRUCTION 92



10.2. La méthode de Merz et Wüthrich Clément BOURRY

Le premier terme représente l’erreur commise dans l’estimation du CDR réel par le CDR observable en vi-
sion rétrospective. Le second terme correspond à l’erreur de processus, liée à la variabilité des paramètres
aléatoires dont dépend le CDR réel. Ces expressions des estimateurs sont en réalité des approximations,
qui négligent les termes d’ordres supérieurs. Les démonstrations correspondantes sont détaillées dans l’ar-
ticle original de Merz et Wüthrich, intitulé Uncertainty of the Claims Development Result in the Chain
Ladder Method.

Nous pouvons enfin donner l’expression de l’estimateur agrégé sur l’ensemble des DOC de l’erreur qua-
dratique moyenne de prédiction conditionnelle en vision prospective :

ˆmsep ∑n

k=0
ˆCDRk(n+1)|Dn

(0) =
n∑
k=1

ˆmsep ˆCDRk(n+1)|Dn
(0) + 2

∑
0<k<q

ˆULPF
n
k

ˆULPF
n
q

(
Ξ̂nk,n + Λ̂nk,n

)
(73)

avec :

Λ̂nk,n = Ik,n−k

Sn+1
n−k

σ̂2
n−k

(f̂n
n−k

)2

Snn−k
+

n−1∑
j=n−k+1

(
In−j,j

Sn+1
j

)2
σ̂2

j

(f̂n
j )2

Snj
(74)

Ξ̂nk,n = φ̂nk,n +

σ̂2
n−k

(f̂n
n−k

)2

Sn+1
n−k

(75)

Utilisation de la méthode de Merz et Wüthrich en assurance construction

Le cadre de référence des articles de Merz et Wüthrich introduisant cette méthode concerne le risque
de réserve associé à l’incertitude sur les PSAP. Il s’agit d’estimer la volatilité du CDR observable relatif
aux PSAP autour de 0 en vision prospective. La méthode s’applique donc à un triangle « Survenance -
Délai de développement » de charges ou de paiements cumulés. L’ajout d’une diagonale sur un tel tri-
angle permet en effet d’incrémenter sa vision. La volatilité estimée permettra ensuite de calibrer la loi
supposée suivie par le CDR et d’en déduire un STEC associé aux PSAP pour chaque année de survenance.

Afin d’adapter la méthode de Merz et Wüthrich à d’autres cadres de provisionnement, il nous faut
comprendre conceptuellement son fonctionnement. À partir d’un triangle donné en vision n, il s’agit
d’estimer la volatilité de l’écart entre la charge ultime déterminée à partir du triangle complet et celle
résultant de ce même triangle auquel on ajoute une nouvelle diagonale. Cette deuxième charge ultime
correspond à une vision n+ 1. La méthode permet ainsi d’estimer la volatilité du CDR entre les visions n
et n+ 1 à partir d’un même triangle. L’adaptation de la méthode de Merz et Wüthrich à d’autres types
de triangles nécessite donc de répondre aux questions suivantes :

– quel type de charge ultime est contenu sur la dernière colonne du triangle liquidé ?
– quel est alors le type de CDR que ce triangle permet de calculer ?
– l’ajout d’une diagonale au triangle permet-il d’incrémenter sa vision ?

Dans le cas classique d’un triangle « Survenance - Développement », agrégé ou associé à une DOC don-
née, la dernière colonne du triangle liquidé contient les charges ultimes passées par survenance. Il permet
donc d’évaluer des CDR relatifs aux PSAP par survenance. L’ajout d’une diagonale correspond bien à un
passage en vision n+ 1. Dans le cadre de l’assurance construction, l’exigence d’évaluation d’une provision
supplémentaire, la PSNEM, élargit la portée du risque de réserve, qui inclut en outre l’incertitude relative
à l’estimation de cette seconde provision. Un CDR associé à la provision totale, somme des PSAP et des
PSNEM, peut alors être défini comme la différence entre deux évaluations successives de la charge ultime

10 QUANTIFICATION DU RISQUE DE RÉSERVE EN ASSURANCE CONSTRUCTION 93



10.2. La méthode de Merz et Wüthrich Clément BOURRY

passée et future. De façon similaire au cas classique, la volatilité de ce CDR sera utilisée pour calibrer
une loi permettant d’en générer la distribution et d’en déduire des STEC globaux par année de DOC. Il
est nécessaire d’utiliser dans ce cas un triangle de charges « DOC - Développement ». Le vieillissement de
celui-ci permet en effet d’estimer les charges ultimes passées et futures par DOC et l’ajout d’une diagonale
correspond bien à un passage en vision n+ 1. La méthode de Merz et Wüthrich peut donc être appliquée.

De façon probablement moins intuitive, la méthode de Merz et Wüthrich permet également de quantifier
la volatilité du CDR associé aux PSNEM uniquement, à partir du triangle de charges « DOC - Délai de
survenance » en vision ultime. Des STEC par DOC relatifs aux PSNEM pourront ainsi en être déduits.
Comme pour le triangle « DOC - Développement », la liquidation du triangle de charges ultimes « DOC
- Survenance », obtenu à partir de la vision n, permet de calculer des charges ultimes passées et futures
en vision n. Sa partie supérieure étant constituée de charges ultimes passées en vision n, la liquidation de
ce triangle augmenté d’une nouvelle diagonale permet d’obtenir sur la dernière colonne la somme d’une
charge ultime passée en vision n et d’une charge ultime future en vision n+ 1. La différence de ces deux
évaluations correspond donc bien à un CDR de PSNEM. La figure 37 illustre le calcul d’un CDR associé
aux PSNEM à partir d’un triangle de charges ultimes « DOC - Délai de survenance ». Afin de calculer
des STEC relatifs aux PSAP, aux PSNEM et aux provisions totales, la méthode de Merz et Wüthrich
sera appliquée sur ces trois types de triangles.

k = 0

k = n

= 0   1  …………………..……………......…… n

	 						 	 	é é 	 	 	 	 			

,	
,

		 , 		 		 , n 1

,

,

,

Figure 37 – Calcul du CDR associé aux PSNEM à partir du triangle « DOC - Survenance »

10.3 Définition de la marge pour risque

Nous terminons cette description mathématique des concepts liés au risque de réserve en présentant
la technique de calcul de la marge pour risque. Comme nous l’avons expliqué en section 4.3, la MVM
représente le coût actualisé relatif à l’immobilisation des capitaux réglementaires annuels dans le cadre
d’un transfert des engagements d’assurance. Son calcul nécessite donc d’estimer les STEC requis pour les
années futures, sous une hypothèse d’absence de souscription d’affaires nouvelles. Le coût de ces capitaux
est supposé identique, fixé à 6 %. En notant j le délai de développement par rapport à l’année courante
n et rj le taux d’intérêt sans risque de maturité j, la marge pour risque s’obtient à partir de la formule :

MVM = 6%
∑
j≥0

STEC(n+ j)
(1 + rj+1)j+1 (76)
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11 Application et adaptation du modèle interne
d’Axa aux branches construction

Nous présentons dans ce chapitre des méthodes d’évaluation du capital économique et de la marge pour
risque associés au risque de réserve s’inscrivant dans le cadre du modèle interne d’Axa. Nous commençons
par décrire le processus du modèle interne visant à évaluer le STEC réserve et la MVM. L’ensemble des
méthodes et hypothèses constituant ce processus s’appliquent à des triangles « Survenance - Développe-
ment » et concernent donc exclusivement le risque de réserve associé aux PSAP. Ce processus est ainsi
utilisé pour les branches d’Axa pour lesquelles la PSAP constitue l’unique provision pour sinistres. Pour
les branches construction décennales, celui-ci nécessite d’être adapté afin de prendre en compte le risque
de provisionnement lié aux PSNEM.

Dans cette optique, nous réfléchirons ensuite à une adaptation de ce processus au calcul du STEC et
de la MVM associés à la fois aux PSAP et aux PSNEM. Nous proposerons alors une première méthode
consistant à appliquer ce processus au triangle « DOC - Développement ». Cette première approche se
fonde ainsi sur un mode d’évaluation des PSAP et des PSNEM en un temps et présente par conséquent
les limites inhérentes à ce cadre d’évaluation. Nous présenterons ensuite la méthode de calcul du STEC
actuellement mise en œuvre par Axa pour ses branches construction décennales. Celle-ci repose sur une
évaluation des PSAP et des PSNEM en deux temps avec une ventilation des IBNR au prorata des charges.
L’utilisation de techniques alternatives de répartition, décrites au chapitre 8, sera alors proposée.

Une fois ces méthodes présentées, nous les appliquerons aux données dont nous disposons et analyserons
les résultats qu’elles fournissent. Nous aborderons enfin les limites de ces modèles, qui s’appuient sur des
volatilités calculées au moyen de formules fermées.

11.1 Processus d’évaluation du STEC réserve et de la marge pour risque

Nous présentons dans cette section le processus du modèle interne d’Axa permettant le calcul du STEC
associé au risque de réserve et de la marge pour risque. Celui-ci vise à quantifier le risque de réserve dû
aux PSAP uniquement. Nous verrons par la suite qu’il peut être adapté aux spécificités de l’assurance
construction.

• Étape 1 : Calcul des PSAP sans marge de prudence (R̂nPSAP,i)0≤i≤n, aussi appelées « EAXA,i », des
PSAP Best Estimate (B̂EnPSAP,i)0≤i≤n et de la cadence des paiements par année de survenance.

Ces différentes quantités sont en réalité calculées en amont du processus de production du STEC. Elles
sont transmises par le service Actuariat-Réassurance de la Direction de Marché à la Direction Risk Ma-
nagement d’Axa France en tant que paramètres d’entrée de ReMetrica, logiciel qui applique le processus
que nous sommes en train de présenter.

• Étape 2 : Évaluation des volatilités à un an, σ̂nPSAP,i, pour les survenances i ∈ {0, ..., n}, par applica-
tion de la méthode de Merz et Wüthrich aux triangles de charges ou de paiements cumulés « Survenance
- Développement » en vision n. Rappelons que ces volatilités correspondent à la racine carrée de l’erreur
quadratique moyenne de prédiction du Claims Development Result observable associé aux PSAP, condi-
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tionnellement à l’information disponible en vision n, c’est-à-dire à la date t = 31/12/n. Les volatilités à
un an permettent ainsi de quantifier l’incertitude relative à la prédiction du CDR observable par 0 en
vision prospective. Celles-ci s’écrivent, pour toute survenance i ∈ {0, ..., n} :

σ̂nPSAP,i =
√

ˆmsep ˆCDRP SAP,i(n+1)|Dn
(0) = E

((
ˆCDRPSAP,i(n+ 1)− 0

)2
| Dn

)
(77)

Notons par ailleurs que σ̂nPSAP,i=0 = 0, puisque la survenance i = 0 est supposée entièrement développée
après n + 1 années, survenance incluse. Autrement dit, Ĉ0,n+1 = Ĉ0,n, et donc ˆCDR0(n + 1) = 0, par
hypothèse.

Bien que les volatilités à un an soient évaluées dans le modèle interne par la méthode de Merz et Wüthrich,
le département Risk Management du Groupe Axa recommande à l’ensemble des entités, dont Axa France,
d’utiliser des méthodes supplémentaires comme moyens de comparaison. Ces volatilités peuvent également
être évaluées par les méthodes suivantes, qui ne seront pas mises en place dans le cadre de ce mémoire :

– méthode de Bornhuetter Ferguson ;
– méthode Bootstrap sur modèles linéaires généralisés ;
– méthode de Gluck et Venter.

Les volatilités à un an et les provisions sans marge de prudence permettent de calculer des coefficients de
variation à un an, notés ĉvnPSAP,i, pour les survenances i ∈ {0, ..., n} :

ĉvnPSAP,i =
σ̂nPSAP,i

R̂nPSAP,i
(78)

Ces coefficients de variation, usuellement appelés shock parameters et exprimés en pourcentages, consti-
tuent également des inputs de ReMetrica et sont calculés en amont par la Direction de Marché. Leur
évaluation est néanmoins intégrée dans les outils développés dans le cadre de ce mémoire, destinés au
calcul du STEC selon les différentes méthodes présentées. En pratique, les paramètres d’entrée requis
par le processus, à savoir le triangle des cadences de paiements et les vecteurs (R̂nPSAP,i), (B̂EnPSAP,i) et(
ĉvnPSAP,i

)
, doivent être de taille n + 1 = 30. Cependant, de par les données dont nous disposons, nous

travaillons dans cette étude sur des triangles et des vecteurs de taille n+ 1 = 17.

• Étape 3 : Simulation du CDR relatif aux PSAP par année de survenance, selon une loi log-normale
calibrée par le coefficient de variation. L’hypothèse suivante est émise :

1−
ˆCDRPSAP,i(n+ 1)

R̂nPSAP,i
∼ Log-N

(
1 , ĉvnPSAP,i

)
, ∀i ∈ {0, ..., n} (79)

Cette hypothèse fondamentale du modèle interne d’Axa permet de déterminer la distribution du Claims
Development Result. Celui-ci étant théoriquement d’espérance nulle, il ne peut être simulé directement
selon une loi log-normale. Une variable standardisée, d’espérance unitaire et de volatilité égale au shock
parameter est alors simulée. Celle-ci permet d’obtenir la distribution du CDR a posteriori. Si le CDR
est positif, la charge ultime, et donc la provision sans marge de prudence, est surestimée en vision n par
rapport à la vision n + 1. Un boni a ainsi été réalisé et le scénario en question est favorable. De façon
symétrique, si le CDR est négatif, la provision a été sous-évaluée et la compagnie a réalisé un mali entre
les visions n et n+ 1. Le scénario bicentenaire retenu pour quantifier le risque de réserve correspond ainsi
à un mali dont la probabilité d’occurence annuelle est de 0,5 %.
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Comme expliqué en introduction de la section 10.1, le volume soumis au risque de réserve doit être égal
à la meilleure estimation des provisions pour sinistres. Cela signifie que les engagements de l’assureur
envers ses assurés en scénario central sont égaux au Best Estimate de sinistres. La provision pour sinistres
à payer Best Estimate relative à la survenance i en vision n, qui est déterministe, est notée B̂EnPSAP,i.
Pour tenir compte de l’effet d’actualisation, le capital économique associé au risque de réserve s’obtient en
multipliant la Value at Risk de niveau 99,5 % de la variable 1− ˆCDR

R̂
par le Best Estimate de sinistres. Il

est donc équivalent de simuler la variable suivante, qui modélise l’impact du CDR sur le Best Estimate :

B̂E
n
PSAP,i

(
1−

ˆCDRPSAP,i(n+ 1)
R̂nPSAP,i

)
∼ Log-N

(
B̂E

n
PSAP,i , B̂E

n
PSAP,i × ĉvnPSAP,i

)
, ∀i ∈ {0, ..., n}

Cette variable étant égale en espérance à la provision Best Estimate, l’effet d’actualisation est bien pris
en compte. Si nous avions négligé l’actualisation des cash-flows futurs, le Best Estimate serait égal à la
provision sans marge de prudence et l’écart-type de cette variable à la volatilité σ̂ du CDR. Dans le cas
où le volume sous risque est égal au Best Estimate de sinistres, la volatilité varie proportionnellement à
ce volume et devient B̂E × ĉv = B̂E

R̂
σ̂. Le coefficient de variation ĉv, calculé à partir de la provision sans

marge, permet ainsi d’assurer le changement de volume et de tenir compte de l’effet d’actualisation.

• Étape 4 : Calcul des STEC relatifs aux PSAP par année de survenance.

Un total de 10 000 simulations est effectué pour chaque année de survenance. La Value at Risk correspond
ainsi à la 50e plus grande valeur obtenue parmi les 10 000 simulations. Le STEC associé aux PSAP par
survenance se calcule selon la formule :

STECPSAP,i(n) = V aR99,5%

(
B̂E

n
PSAP,i

(
1−

ˆCDRi(n+ 1)
R̂nPSAP,i

))
− B̂EnPSAP,i (80)

• Étape 5 : Lissage des STEC par année de survenance et calcul de nouveaux coefficients de variation.

Les STEC ainsi obtenus, pour les survenances i ∈ {0, ..., n}, sont ensuite lissés à partir du modèle de
régression log-normale suivant :

ln (STECPSAP,i(n)) = α ti + β + εi (81)

avec ti = n − i le délai de développement, aussi appelé maturité, entre la survenance i et la vision n de
calcul du STEC. La vision de référence étant fixée, ti varie de 0 à n lorsque i décroît de n à 0.

Le modèle de régression se réécrit de façon matricielle sous la forme Y = XZ, avec :

Y =

ln (STECPSAP,i=n(n))
...

ln (STECPSAP,i=0(n))

 , X =


0 1
1 1
...

...
n 1

 et Z =
(
α
β

)

L’estimateur du maximum de vraisemblance est Ẑ = ( tXX )−1 tXY et les STEC lissés se déduisent de
la formule :

ˆSTECPSAP,i(n) = exp
(
α̂ ti + β̂

)
∀i ∈ {0, ..., n}. (82)

À partir des provisions sans marge de prudence et Best Estimate, ces STEC lissés sont utilisés pour
calculer de nouvelles volatilités à un an ainsi que de nouveaux coefficients de variation, notés c̃vnPSAP,i,
par inversion de la relation liant le quantile d’une loi log-normale à sa volatilité et son espérance.
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Cette étape de lissage des STEC et des coefficients de variation présente plusieurs utilités. En pratique,
la méthode de Merz et Wüthrich n’est pas toujours appliquée sur l’intégralité du triangle de données
« Survenance - Développement » car la partie supérieure gauche du triangle est parfois incomplète en
raison de premières visions manquantes sur les survenances anciennes. Le lissage permet dans ce cas d’ex-
trapoler les coefficients de variation pour les survenances concernées et de leur associer un montant de
STEC. Par ailleurs, le calcul de la marge pour risque étant intégré au processus d’évaluation du STEC,
les coefficients de variation utilisés pour estimer le STEC en année n = 2014 sont les mêmes que ceux
permettant la projection du STEC pour les années futures. Le lissage de ces coefficients permet alors
d’assurer la décroissance des STEC futurs en situation de run-off.

La question du lissage des STEC sur les années de survenance faisant l’objet d’un groupe de travail au sein
du Risk Management d’Axa, nous avons décidé dans le cadre de ce mémoire de séparer en deux processus
le calcul du STEC et celui de la MVM. Nous évaluerons d’une part le STEC à partir des coefficients de
variation non lissés ĉvnPSAP,i, et d’autre part la MVM à partir des paramètres de choc lissés c̃vnPSAP,i.

• Étape 6 : Nouvelles simulations des CDR et calcul de nouveaux STEC par année de survenance.

Pour chaque année de survenance, le Claims Development Result est de nouveau simulé selon une loi log-
normale calibrée par le coefficient de variation lissé correspondant. En sont ensuite déduits de nouveaux
STEC, associés aux PSAP par survenance. Comme nous venons de l’expliquer, nous n’effectuerons pas
cette seconde étape de simulations dans le cadre de cette étude. En raison du lissage exponentiel effectué
en amont, celle-ci conduit en effet à des montants de STEC plus faibles et fait donc actuellement l’objet
de discussions au sein du Groupe Axa en vue d’un éventuel changement partiel de modèle.

• Étape 7 : Calcul du STEC global de la branche considérée par agrégation des STEC par survenance.

Les variables 1−
ˆCDRP SAP,i(n+1)
R̂n

P SAP,i

étant simulées de manière indépendante, les quantités STECPSAP,i(n),
pour i ∈ {0, ..., n}, sont calculées indépendamment les unes des autres. Elles doivent alors être agrégées
dans le but d’obtenir le STEC global. Cette agrégation nécessite de formuler une hypothèse concernant
les corrélations entre les CDR par année de survenance. Axa suppose alors une corrélation de 50 % entre
tout couple de CDR par survenance. Le STEC global diversifié, évalué en vision n pour couvrir l’année
n + 1 d’une branche uniquement soumise à un risque de provisionnement lié aux PSAP, se calcule ainsi
par la formule :

STECPSAP (n) =

√√√√√√√(STECPSAP,i=0(n) . . . STECPSAP,i=n(n))

 1 (0, 5)
. . .

(0, 5) 1


STECPSAP,i=0(n)

...
STECPSAP,i=n(n)


Cette relation nous permet d’obtenir une approximation correcte du STEC calculé à partir du logiciel
ReMetrica. Pour des simulations identiques, elle donne néanmoins un montant légèrement supérieur. Rap-
pelons en effet que l’agrégation est en pratique réalisée par réordonnancement des simulations de CDR à
partir d’une matrice de rang construite par la Direction Risk Management du Groupe Axa.

Nous mettrons en place par la suite une procédure Bootstrap permettant d’évaluer ces corrélations de
manière plus précise. Nous serons alors en mesure d’affirmer que les corrélations à 50 % actuellement
utilisées dans le modèle interne correspondent à une hypothèse particulièrement prudente.
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Les étapes qui suivent concernent le calcul de la marge pour risque, aussi appelée Market Value Margin.

• Étape 8 : Projection en run-off des provisions Best Estimate pour les années de vision futures.

À partir des PSAP sans marge de prudence et des cadences de paiements, les cash-flows futurs au titre
des survenances i ∈ {1, ..., n} sont projetés pour les visions futures v ∈ {n + 1, ..., 2n}. L’actualisation
de ces cash-flows pour chaque vision future permet de déterminer des provisions Best Estimate futures
en situation de run-off, c’est-à-dire sans souscription d’affaires nouvelles. À l’issue de cette étape, nous
obtenons les Best Estimate

(
B̂E

v
PSAP,i

)
1≤i≤n

pour chaque vision future v ∈ {n+ 1, ..., 2n}.

• Étape 9 : Projection des volatilités à un an par transposition des coefficients de variation lissés.

Afin de calculer une marge pour risque, nous avons vu en section 10.3 qu’il est nécessaire d’évaluer les
capitaux économiques futurs associés au portefeuille d’assurance en situation de run-off. Dans le modèle
interne d’Axa, ces STEC futurs sont estimés de façon similaire au STEC en vision n, à savoir par diffé-
rence entre le quantile d’une loi log-normale et la provision Best Estimate. Pour chaque survenance, le
calibrage de la loi en question nécessite une espérance, choisie comme étant la provision Best Estimate
relative à la survenance et la vision considérées, et un coefficient de variation. Pour chaque survenance
i ∈ {1, ..., n} et chaque vision future v ∈ {n + 1, ..., 2n}, les provisions Best Estimate ont été projetées
dans l’étape précédente.

La projection des volatilités à un an futures s’effectue quant à elle par transposition des coefficients de
variation lissés, c̃vnPSAP,i, notés ici c̃vni afin d’alléger les notations. Ces coefficients correspondent, pour
chaque survenance, à la volatilité du CDR entre les visions n et n+ 1 par unité de volume de provisions.
Pour toute vision future v ∈ {n + 1, ..., 2n}, les coefficients de variation entre les visions v et v + 1 sont
obtenus à partir des paramètres de choc lissés en vision n de la façon suivante :

ĉvvi = 0, ∀i ∈ {0, ..., v − n}

ĉvvi = c̃vni+(n−v), ∀i ∈ {v − n+ 1, ..., n}
(83)

Cette étape de transposition des coefficients de variation maintient constant le délai de développement
j = v− i de chaque survenance par rapport à la vision d’évaluation de référence, qui est celle indiquée en
exposant dans la notation. Rappelons que pour une vision de référence v, c’est la quantité ˆCDRi(v + 1)
qui est évaluée. Cette technique de projection revient à recalibrer, après un lissage préalable, les volatilités
issues de la méthode de Merz et Wüthrich. Ce recalibrage s’effectue au moyen des provisions en vision n :

σ̂vi = σ̃ni+(n−v)
R̂vi

R̂ni+(n−v)
avec : ĉvvi = σ̂vi

R̂vi
(84)

La projection des volatilités à un an en vision n + 1 par transposition des coefficients de variation est
illustrée en figure 38. Les coefficients de variation et les volatilités sont dans ce cas obtenus par les
relations : 

ĉvn+1
i = 0, ∀i ∈ {0, 1}

ĉvn+1
i = c̃vni−1, ∀i ∈ {2, ..., n}

σ̂n+1
i = σ̃ni−1

R̂n+1
i

R̂n
i−1

, ∀i ∈ {2, ..., n}

(85)
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Figure 38 – Projection de la vision n+ 1 par transposition des coefficients de variation

• Étape 10 : Calcul des STEC futurs à partir des provisions Best Estimate écoulées en run-off et des
volatilités projetées.

Les deux étapes précédentes nous ont permis d’obtenir les provisions Best Estimate et les coefficients de
variation associés aux survenances i ∈ {0, ..., n} et aux visions futures v ∈ {n + 1, ..., 2n}. Ces quantités
permettent de calibrer, pour chaque survenance et chaque vision future, la loi log-normale supposée suivie
par le Claims Development Result. L’hypothèse de distribution est ici encore :

1−
ˆCDRPSAP,i(v + 1)

R̂vPSAP,i
∼ Log-N

(
1 , ĉvvPSAP,i

)
(86)

Les capitaux économiques futurs sont dans un premier temps calculés par année de survenance, selon la
relation :

STECPSAP,i(v) = V aR99,5%

(
B̂E

v
PSAP,i

(
1−

ˆCDRPSAP,i(v + 1)
R̂vPSAP,i

))
− B̂EvPSAP,i (87)

Pour chaque vision future v ∈ {n + 1, ..., 2n}, ces STEC sont agrégés sur l’ensemble des années de
survenance, toujours selon une hypothèse de corrélation à 50 % entre CDR par survenance. Les STEC
futurs sont ainsi calculés à partir de la relation suivante :

STECPSAP (v) =

√√√√√√√(STECPSAP,i=0(v) . . . STECPSAP,i=n(v))

 1 (0, 5)
. . .

(0, 5) 1


STECPSAP,i=0(v)

...
STECPSAP,i=n(v)


• Étape 11 : Calcul de la marge pour risque par la méthode du « coût du capital ».

Nous disposons désormais des STEC relatifs aux visions futures v ∈ {n + 1, ..., 2n}, calculés dans une
logique de run-off, c’est-à-dire sans ajout de survenances supplémentaires. La marge pour risque, présentée
en section 4.3, est calculée selon la méthode du « coût du capital ». Elle est ainsi égale à la somme des
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coûts actualisés des STEC futurs. Le taux de coût du capital, noté CoC, est en pratique fixé à 6 %. En
notant j = v − n le délai de développement des visions futures par rapport à la vision actuelle n et rj le
taux d’intérêt de maturité j fourni par l’EIOPA, choisi sans correcteur de volatilité, la marge pour risque
associée aux PSAP est calculée selon la formule :

MVMPSAP = CoC
n∑
j=0

STECPSAP (n+ j)
(1 + rj+1)j+1 (88)

11.2 1re adaptation du modèle interne aux branches construction

Le processus que nous venons de décrire permet d’évaluer le capital économique associé au risque de
provisionnement lorsque celui-ci émane de l’incertitude sur les PSAP uniquement. Ce processus concerne
ainsi les branches d’assurance non-vie pour lesquelles la PSAP constitue l’unique provision pour sinistres.
Il n’est donc pas directement applicable pour les branches d’assurance construction décennale, qui exigent
l’évaluation d’une provision pour sinistres supplémentaire, la provision pour sinistres non encore manifes-
tés. Afin de calculer un capital économique mesurant l’incertitude liée à la fois aux PSAP et aux PSNEM,
nous allons dans un premier temps chercher à adapter le processus du modèle interne d’Axa.

Présentation de la méthode

Le calcul du STEC réserve lié aux PSAP repose sur l’application de la méthode de Merz et Wüthrich au
triangle « Survenance - Développement ». Celle-ci permet d’évaluer la volatilité du CDR relatif aux PSAP
pour chaque survenance afin de calibrer la loi log-normale supposée suivie par la variable 1 − ˆCDR

R̂
. Or

nous avons expliqué en section 10.2 que la méthode de Merz et Wüthrich appliquée au triangle « DOC -
Développement » permet d’estimer pour chaque année de DOC la volatilité du CDR relatif aux provisions
totales en assurance construction, c’est-à-dire à la somme des PSAP et des PSNEM.

Une première adaptation à l’assurance construction du modèle interne tel qu’il est utilisé pour les branches
non décennales est alors d’appliquer l’ensemble du processus de calcul du STEC et de la MVM précédem-
ment décrit au triangle « DOC - Développement ». La provision considérée n’est ainsi plus la PSAP mais
la provision totale et l’année de référence n’est plus la survenance du sinistre mais la date de déclaration
d’ouverture de chantier. Le modèle repose ainsi sur l’hypothèse de distribution :

1−
ˆCDRk(n+ 1)

R̂nk
∼ Log-N (1, ĉvnk) , ∀k ∈ {0, ..., n} (89)

Le capital économique est évalué pour chaque année de DOC après 10 000 simulations, toujours selon la
formule :

STECk(n) = V aR99,5%

(
B̂E

n
k

(
1−

ˆCDRk(n+ 1)
R̂nk

))
− B̂Enk (90)

L’agrégation des STEC par DOC nécessite ici encore d’établir une hypothèse de corrélation entre les CDR
par DOC. Si nous supposons, comme pour les années de survenance, une corrélation à 50 % entre tout
couple de CDR, le STEC global pour la branche construction s’obtient à partir de la relation :

STEC(n) =

√√√√√√√(STECk=0(n) . . . STECk=n(n))

 1 (0, 5)
. . .

(0, 5) 1


STECk=0(n)

...
STECk=n(n)

 (91)

11 APPLICATION ET ADAPTATION DU MODÈLE INTERNE D’AXA AUX BRANCHES CONSTRUCTION 101



11.1 Processus d’évaluation du STEC réserve et de la MVM Clément BOURRY

La marge pour risque peut ici encore être calculée par transposition des coefficients de variation après un
lissage exponentiel préalable des STEC par DOC. Les coefficients de variation ainsi projetés et les provi-
sions Best Estimate totales écoulées en situation de run-off permettent de calibrer des lois log-normales
et d’en déduire les STEC relatifs aux visions futures. La marge pour risque se calcule ensuite par actua-
lisation du coût des STEC futurs, en utilisant la formule (88).

Application numérique

L’application de la méthode de Merz et Wüthrich au triangle « DOC - Développement » permet d’obtenir
les volatilités indiquées en figure 39.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

0 618 4 680 2 013 3 926 3 782 3 227 4 125 6 306 12 930 15 369 13 405 18 339 19 431 27 710 31 838 30 603 93 984

Volatilités Merz & Wüthrich DOC – Développement

DOC

Figure 39 – Volatilités de Merz & Wüthrich calculées sur le triangle « DOC - Développement » (en ke)

Les provisions par DOC, estimées dans cette méthode à partir du triangle de charges « DOC - Dévelop-
pement », permettent d’en déduire les paramètres de choc (ĉvnk)0≤k≤n. Pour chaque DOC, ces quantités
sont utilisées pour calibrer une loi log-normale et en déduire un montant de STEC. Les provisions Best
Estimate, les coefficients de variation et les capitaux économiques par DOC ainsi obtenus sont détaillés
en figure 40. Les quantités globales sont également indiquées, le STEC total étant calculé par agrégation
des STEC par DOC sous une hypothèse de corrélation des CDR par DOC à 50 %. En vision n, le STEC
réserve résultant de cette première adaptation du modèle interne d’Axa, indicée par MI∗, est :

STECMI∗(n) = 405 606 ke

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

0% 3,14% 14,18% 3,59% 10,36% 7,65% 4,32% 4,08% 4,60% 6,66% 7,04% 5,91% 6,82% 6,61% 11,35% 12,69% 18,87% 3,94%

17 840 19 270 32 412 55 043 37 150 48 458 73 174 98 896 133 884 189 192 211 846 219 321 258 792 281 290 232 170 236 742 151 568 2 297 049

0 1 610 13 743 5 292 11 074 10 369 8 535 10 868 16 681 34 860 41 466 35 598 48 948 51 454 76 574 88 482 89 564 405 606

DOC

Merz & Wüthrich DOC – Développement ‐ Corrélations 50% ‐ Quantiles

Figure 40 – STEC fournis par le modèle interne appliqué au triangle « DOC - Développement » (en ke)
L’écoulement des provisions Best Estimate en run-off et la transposition des coefficients de variation
permettent de projeter les capitaux économiques futurs par DOC sous l’hypothèse d’une distribution log-
normale des CDR par DOC. Les STEC globaux projetés, obtenus après agrégation des STEC par DOC
pour chaque année de vision, sont indiqués en figure 41.

Délai j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

405 606 377 401 295 880 232 863 189 856 152 017 117 664 91 081 66 774 45 382 30 987 20 192 12 308 6 872 3 338 1 078 0

0,062% 0,075% 0,120% 0,184% 0,261% 0,343% 0,431% 0,529% 0,628% 0,723% 0,817% 0,895% 0,966% 1,018% 1,078% 1,119% 1,160%

Écoulement STEC – Modèle interne ‐ Corrélations 50% ‐ DOC ‐ Dev

Figure 41 – Projection des STEC futurs en situation de run-off
La marge pour risque pour l’année 2015, fournie par ce premier modèle MI∗ adapté du modèle interne
d’Axa est :

MVMMI∗ = 121 102 ke
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Limites d’une évaluation du STEC à partir du triangle « DOC - Développement »

Nous pouvons soulever deux limites majeures de l’utilisation du triangle de charges « DOC - Développe-
ment », déjà constatées en section 3.3. Rappelons que le vieillissement d’un tel triangle permet théorique-
ment d’évaluer les charges ultimes passées et futures par DOC. La méthode de Merz et Wüthrich s’appuie
sur les facteurs de développement de Chain Ladder, qui doivent capter deux phénomènes évolutifs simul-
tanés : l’apparition de nouvelles survenances et le développement de l’ensemble de celles-ci. Les volatilités
à un an calculées par cette méthode sont ainsi supposées capturer simultanément ces deux phénomènes.
S’agissant d’un triangle de charges agrégées sur l’ensemble des survenances, des effets de compensation
peuvent intervenir et risquer d’atténuer les volatilités estimées, conduisant ainsi à une probable minimi-
sation du montant de capital résultant.

Une deuxième limite essentielle d’un tel triangle est que la détermination des charges ultimes passées et
futures à partir de celui-ci nécessite généralement d’intégrer un facteur de queue. Les charges obtenues
sur la dernière colonne du triangle liquidé ne sont en effet généralement pas en vision ultime. Supposons
par exemple que la dernière donnée disponible de la première DOC, contenue sur la dernière colonne,
corresponde à l’apparition de sa dernière survenance. Pour un triangle de taille n + 1, il s’agit de la
survenance i = n relative à la DOC k = 0 en vision n. Cette survenance n’est pas encore développée et
les charges présentes sur la dernière colonne du triangle liquidé ne sont nécessairement pas en vision ultime.

Le vieillissement jusqu’à l’ultime du triangle « DOC - Développement » nécessite donc généralement
d’intégrer un facteur de queue, ce que la méthode de Merz et Wüthrich ne permet pas. Nous en déduisons
qu’une application du modèle interne sur un tel triangle est à exclure lorsque celui-ci n’est pas entièrement
développé. De par les données dont nous disposons, ce cas de figure est celui auquel nous sommes confrontés
dans ce mémoire. Compte tenu des limites que nous venons d’énoncer, nous ne retenons pas le modèle
consistant à appliquer la méthode de Merz et Wüthrich au triangle « DOC - Développement ».

11.3 Modèle actuel d’évaluation du STEC pour les branches construction

Nous avons détaillé en section 11.1 le processus du modèle interne d’Axa permettant de calculer le STEC
réserve lié aux PSAP et la MVM pour l’ensemble des branches non décennales d’Axa France IARD.
Les branches décennales de l’assurance construction nécessitant d’évaluer un capital économique associé
conjointement aux PSAP et aux PSNEM, nous avons ensuite proposé une adaptation directe du modèle
permettant de répondre à cette exigence.

Cette première proposition de méthode permet une évaluation du STEC et de la MVM en un seul temps,
c’est-à-dire sans distinguer les quantités relatives aux PSAP de celles associées aux PSNEM. Elle n’utilise
que les DOC comme années de référence et ne prend donc pas en compte les années de survenance qui
les composent. Nous avons alors expliqué en quoi un tel modèle n’est pas exploitable en pratique. Nous
présentons dans cette section le modèle interne actuel pour les branches construction, qui repose quant à
lui sur une évaluation des provisions en deux temps.

Modèle actuellement appliqué par Axa France

La méthode actuellement utilisée par Axa France IARD pour mesurer le risque de réserve afférent à ses
branches construction décennales consiste à séparer en deux processus, l’un relatif aux PSAP et l’autre
aux PSNEM, le calcul du STEC et de la MVM. Cette méthode peut se résumer en trois phases :
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• Phase 1 : Application du processus classique d’évaluation du STEC et de la MVM associés aux
PSAP. Les lois log-normales sont alors calibrées pour chaque année de survenance par les volatilités à
un an calculées par la méthode de Merz et Wüthrich sur le triangle de charges « Survenance - Dévelop-
pement » agrégé. L’agrégation des STECPSAP,i(v) pour la vision courante v = n et les visions futures
v ∈ {n+1, ..., 2n} s’effectue sous l’hypothèse d’une corrélation à 50 % entre chaque couple de CDR associé
aux PSAP par survenance. De ce processus résulte un vecteur (STECPSAP (v))n≤v≤2n.

• Phase 2 : Deuxième application du processus pour calculer cette fois le STEC courant et les STEC
futurs associés aux PSNEM. Les lois log-normales sont maintenant calibrées pour chaque année de DOC
par les volatilités à un an calculées par la méthode de Merz et Wüthrich appliquée au triangle de charges
ultimes « DOC - Délai de survenance ». La ventilation des IBNR s’effectue au prorata des charges dossier-
dossier brutes de recours. L’agrégation des STECPSNEM,k(n) pour l’année courante et les années futures
s’effectue de nouveau sous l’hypothèse d’une corrélation à 50 % entre chaque couple de CDR relatif aux
PSNEM par DOC. Est ainsi obtenu un vecteur (STECPSNEM (v))n≤v≤2n.

• Phase 3 : Calcul du STEC et de la MVM de la branche construction décennale considérée par
agrégation des STEC courants et futurs associés respectivement aux PSAP et aux PSNEM. En l’absence
de connaissance précise concernant la corrélation entre le CDR relatif aux PSAP et celui associé aux
PSNEM, une approche prudente prévaut et le coefficient de corrélation ρ est choisi égal à 1. Pour l’année
courante et les années futures, les STEC globaux sont ainsi calculés selon la relation :

STEC(v) =
√
STECPSAP (v)2 + STECPSNEM (v)2 + 2 ρ STECPSAP (v) STECPSNEM (v)

=
ρ=1

STECPSAP (v) + STECPSNEM (v) ∀v ∈ {n, ..., 2n}

Le capital économique associé au risque de réserve de la branche construction décennale considérée, en
vision n = 2014, est donné par la quantité STEC(n). La Market Value Margin se déduit des STEC
projetés par la relation classique :

MVM = 6%
n∑
j=0

STEC(n+ j)
(1 + rj+1)j+1 (92)

Application du modèle interne actuel aux données

À l’image de l’ensemble des méthodes présentées dans ce mémoire, ce modèle a été implémenté sous Excel
et appliqué aux données de la branche RCD, présentées au chapitre 6, en vision de clôture de l’année 2014.
Rappelons que le processus unitaire de calcul du STEC se base en pratique sur un ensemble de 10 000
simulations, permettant notamment la prise en compte de la réassurance et l’obtention d’une distribution
globale du CDR, par réordonnancement des simulations selon une matrice de rangs.

Afin de rendre les différentes méthodes comparables, nous calculons ici les quantiles exactes des lois log-
normales supposées suivies par les CDR. L’ensemble des chiffres sont exprimés en ke.

L’application du modèle interne tel qu’il est utilisé pour toutes les branches d’Axa France IARD nous
permet tout d’abord de calculer des STEC relatifs aux PSAP par survenance. Les volatilités de Merz &
Wüthrich, calculées sur le triangle « Survenance - Développement » agrégé, sont données en figure 42.
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

0 2 14 151 907 736 795 1 304 2 116 2 079 1 665 3 097 6 112 5 536 9 118 6 959 11 183 30 281,

Volatilités Merz & Wüthrich Survenance – Développement

Survenance

Figure 42 – Volatilités à un an évaluées à partir du triangle « Survenance - Développement » (en ke)

Nous avons constaté en section 7.2 que ce triangle est entièrement développé. Le dernière facteur de
développement f̂15 = f̂n−1 = I0,n

I0,n−1
étant inférieur à 10−5, nous pouvons supposer que n = 16 années

suffisent à développer une année de survenance. La charge dossier-dossier de la survenance i = 0 cor-
respond donc à sa charge finale prévisible en vision n. La méthode de Merz et Wüthrich, qui comme
la méthode Chain Ladder se fonde sur l’hypothèse que le triangle considéré est entièrement développé,
peut donc être appliquée. Celle-ci n’estime naturellement pas de volatilité pour la première survenance,
dont le CDR observable entre les visions n et n+1 est nul en raison du développement complet du triangle.

À partir des PSAP sans marge de prudence évaluées par le modèle de Mack, les volatilités de Merz et
Wüthrich permettent de calculer des coefficients de variation, utilisés pour calibrer les lois de distribution
des CDR par survenance. Les STEC associés aux PSAP par survenance, ainsi que les paramètres des lois
simulées, sont détaillés en figure 43. L’agrégation de ces STEC sous l’hypothèse d’une corrélation unique
de 50 % entre tout couple de CDR permet d’obtenir le STEC global relatif aux PSAP. Notons que, de
par le développement complet de la charge d’une survenance donnée après n années, il est logique que le
STEC associé à la survenance i = 0 soit nul.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

0% 0,41% 1,02% 4,11% 17,76% 4,76% 6,12% 10,52% 14,29% 10,23% 4,50% 4,29% 6,14% 5,60% 6,63% 3,52% 4,40% 3,08%

80 583 1 327 3 650 5 061 15 327 12 875 12 271 14 657 20 108 36 499 71 212 97 921 97 228 134 812 193 830 248 925 966 367

0 6 35 404 2 785 1 978 2 169 3 720 6 270 5 908 4 446 8 240 16 556 14 887 24 744 18 237 29 554 105 093

,

,

Merz & Wüthrich Survenance – Développement  ‐ Corrélations 50% ‐ Quantiles

Survenance

,

Figure 43 – STEC associés aux PSAP fournis par le modèle interne appliqué à la branche RCD (en ke)

Le STEC global relatif aux PSAP pour l’année 2015, obtenu suite à la phase 1 du processus du modèle
interne, est ainsi :

STECPSAP (n) = 105 093 ke (93)

La première phase du processus d’évaluation du STEC réserve pour la branche construction se poursuit
avec la projection des STEC futurs relatifs aux PSAP sous une hypothèse d’absence de souscription d’af-
faires nouvelles. Cette projection est détaillée en figure 46. Comme expliqué dans le paragraphe précédent,
l’ensemble des étapes du modèle interne sont ensuite appliquées au triangle de charges ultimes « DOC -
Survenance », obtenu par ventilation des IBNR au prorata des charges dossier-dossier. La figure 44 détaille
les volatilités de Merz et Wüthrich obtenues dans cette seconde phase du processus.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

0 1 33 1 151 607 1 432 2 650 4 268 2 669 6 825 5 336 8 292 14 833 18 777 21 263 31 598 40 098 71 471

Volatilités Merz & Wüthrich DOC– Survenance – Prorata charges

DOC

,

Figure 44 – Volatilités calculées sur le triangle de charges ultimes « DOC - Survenance » – Modèle MI1

Les CDR relatifs aux PSNEM sont ensuite simulés par année de DOC et des STEC associés aux PSNEM

11 APPLICATION ET ADAPTATION DU MODÈLE INTERNE D’AXA AUX BRANCHES CONSTRUCTION 105



11.3 Modèle actuel pour les branches construction Clément BOURRY

en sont déduits. Ces derniers, ainsi que les paramètres ayant permis de calibrer les lois log-normales
simulées, apparaissent en figure 45. Le STEC global relatif aux PSNEM, résultant d’une agrégation sous
l’hypothèse d’une corrélation de 50 % entre chaque couple de CDR, est également indiqué. Celui-ci est
égal à :

STECPSNEM (n) = 335 822 ke (94)
La projection de ce STEC pour les visions futures, après une étape préalable de lissage des coefficients de
variation, est détaillé en figure 46.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

0% 3,99% 18,17% 81,80% 23,80% 23,62% 15,78% 11,90% 4,02% 6,58% 4,06% 5,43% 7,15% 7,72% 10,21% 13,27% 22,27% 4,48%

0 24 174 1 369 2 474 5 873 16 273 34 680 63 977 99 354 125 345 144 704 195 395 228 022 193 981 220 166 164 821 1 496 632

0 3 99 5 328 1 932 4 544 7 800 12 057 6 915 18 088 13 692 21 470 38 883 49 234 56 861 86 531 118 735 335 822,

DOC

Merz & Wüthrich DOC – Survenance ‐ prorata Charges ‐ Corrélations 50% ‐ Quantiles

,

,

Figure 45 – STEC associés aux PSNEM fournis par le modèle interne MI1 appliqué à la branche RCD
Dans une troisième et dernière phase, les STEC globaux en vision n, associés respectivement aux PSAP
et aux PSNEM, sont agrégés au moyen d’une corrélation de 100 % entre CDR. Il en est de même pour les
STEC futurs préalablement projetés en phases 1 et 2. Est ainsi obtenu une projection du STEC réserve
associé à la provision totale pour les années de développement futures, dont se déduit enfin la marge pour
risque. Cette projection apparaît également en figure 46. Le STEC et la MVM résultant du modèle interne
actuel, indicé par MI1, sont finalement :

STECMI1 = 440 915 ke

MVMMI1 = 120 753 ke
(95)

Délai j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

105 093 82 023 57 334 38 201 23 991 17 666 13 592 9 471 5 463 2 880 1 460 867 663 443 309 193 0

335 822 303 070 231 014 176 685 146 398 121 728 98 696 80 131 63 762 47 554 32 941 21 585 13 193 7 247 3 399 1 150 0

440 915 385 094 288 348 214 886 170 389 139 394 112 288 89 603 69 225 50 434 34 400 22 452 13 856 7 690 3 708 1 344 0

0,062% 0,075% 0,120% 0,184% 0,261% 0,343% 0,431% 0,529% 0,628% 0,723% 0,817% 0,895% 0,966% 1,018% 1,078% 1,119% 1,160%

Écoulement STEC – Modèle interne ‐ Corrélations 50% ‐ prorata charges

Figure 46 – Projection des STEC futurs en situation de run-off dans le cadre du modèle interne MI1

Modification de l’hypothèse de ventilation des IBNR et comparaison

L’hypothèse de ventilation, au prorata des charges dans le modèle interne actuel, peut être modifiée dans
le but de quantifier son influence sur les résultats fournis par le modèle. Une autre hypothèse classique de
répartition peut également être adoptée, consistant à ventiler les IBNR au prorata des réserves dossier-
dossier. Le modèle interne ainsi modifié est désigné par l’indice MI2. Les nouveaux montants de STEC
et de MVM obtenus sont les suivants :

STECMI2 = 455 415 ke

MVMMI2 = 125 336 ke
(96)

11 APPLICATION ET ADAPTATION DU MODÈLE INTERNE D’AXA AUX BRANCHES CONSTRUCTION 106



11.4 Limites des formules fermées Clément BOURRY

Nous constatons que cette nouvelle hypothèse classique de ventilation conduit à des montants de STEC et
de MVM légèrement plus élevés. Autrement dit, une ventilation des IBNR au prorata des réserves tend à
augmenter l’incertitude sur l’évaluation des provisions à horizon annuel. Nous avions cependant constaté
en section 8.3 que cette deuxième technique de ventilation conduit à des provisions plus faibles d’environ
1 %. Toutes hypothèses égales par ailleurs, une méthode fournissant une provision plus faible ne présage
ainsi pas un capital économique moins élevé. La volatilité des bonis malis, capturée par la méthode de
Merz et Wüthrich, joue en effet un rôle central dans l’évaluation du capital de solvabilité requis.

Nous avions proposé en section 8.2 une technique alternative de ventilation des IBNR, consistant à traiter
séparément les IBNER et les IBNYR. Les valeurs du capital économique et de la marge pour risque
résultant de cette troisième méthode, indicée par MI3, sont :

STECMI3 = 456 524 ke

MVMMI3 = 127 305 ke
(97)

Le nouveau montant de STEC obtenu est supérieur à celui fourni par les deux premiers modèles, reposant
sur des techniques classiques de ventilation. Rappelons que cette méthode alternative de répartition des
IBNR conduit à des provisions sans marge de prudence totales supérieures de seulement 0,35 % par rap-
port à la méthode classique de ventilation au prorata des charges dossier-dossier. Nous l’avons cependant
jugée plus pertinente de par son traitement individuel des IBNER et des IBNYR, quantités associées à des
sources différentes de sous-provisionnement et pourtant traitées globalement par les techniques classiques
de ventilation. Il nous semble ainsi préférable, dans une logique d’évaluation Best Estimate des provisions,
d’utiliser cette méthode de ventilation. Dans ce cas, les volatilités à un an relatives aux PSNEM, calculées
dans le cadre du modèle interne, devrait être estimées à partir du triangle de charges ultimes « DOC -
Délai de survenance » construit en utilisant cette technique alternative.

Pour ces deux méthodes adaptées du modèle interne, les volatilités de Merz et Wüthrich, les coefficients
de variation et les STEC relatifs aux PSNEM par DOC, ainsi que les projections des STEC futurs, sont
détaillés en annexe E. Les résultats relatifs aux PSAP sont identiques pour les trois modèles. En résumé,
nous avons décrit dans ce chapitre quatre méthodes d’évaluation du STEC et de la MVM reposant sur
les hypothèses du modèle interne d’Axa :

– une adaptation directe du processus de calcul du STEC réserve du modèle interne d’Axa, consistant
à l’appliquer au triangle de charges « DOC - Développement ». Aucune distinction n’est ainsi faite entre
PSAP et PSNEM. Nous avons alors expliqué en quoi nous jugeons cette méthode insuffisante en termes
de prudence pour modéliser le risque de réserve en assurance construction ;

– la méthode actuellement appliquée par Axa France IARD, dont les différentes phases reposent sur le
processus décrit en section 11.1. Elle s’appuie sur une évaluation séparée du STEC associé aux PSAP
d’une part et aux PSNEM d’autre part, suivie d’une agrégation. Les IBNR sont dans cette méthode
ventilés au prorata des charges dossier-dossier ;

– deux méthodes identiques au modèle actuel mais appliquées avec des techniques différentes de ré-
partition : ventilation au prorata des réserves dossier-dossier, qui est une seconde technique usuelle de
ventilation, ou ventilation des IBNER au prorata des réserves et des IBNYR au prorata des nombres
après séparation préalable des IBNR au moyen d’un taux de tardifs. Nous avons expliqué en section
8.2 en quoi cette méthode alternative nous paraît plus pertinente.
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11.4 Limites d’une évaluation du STEC à partir de formules fermées

Comme nous venons de le voir, le modèle interne d’Axa pour le risque de réserve est basé sur des formules
fermées. Lors de sa présentation, nous avons pu constater un certain nombre de limites afférentes à ce
type de méthode que nous allons ici résumer.

La principale limite de l’utilisation de formules fermées réside dans le fait qu’une hypothèse sur la loi
suivie par le CDR doit être formulée. Nous ne disposons par ailleurs que de deux moments pour calibrer
cette distribution, à savoir les volatilités à un an fournies par la méthode de Merz et Wüthrich et les
provisions sans marge de prudence évaluées en amont. Il est donc légitime de s’interroger sur la capacité
de ces deux moments à capturer la forme de la queue de distribution pour évaluer un quantile extrême. La
formule standard proposée par la réforme Solvabilité 2 utilise une hypothèse de distribution log-normale.
Le choix de cette loi, qui s’inscrit dans une démarche prudente, a également été effectué par Axa pour
son modèle interne.

Nous avons par ailleurs expliqué que les STEC sont calculés dans un premier temps par survenance ou
par DOC, selon que la provision considérée est une PSAP ou une PSNEM. Les CDR sont pour cela
simulés de façon indépendante par année de survenance ou de DOC à partir des volatilités associées. Les
différents STEC sont donc calculés indépendamment les uns des autres et doivent être agrégés a posteriori.

L’utilisation de formules fermées ne permettant pas d’évaluer des corrélations entre CDR par survenance
ou par DOC, une hypothèse sur ces corrélations doit obligatoirement être émise. Selon le type de STEC
calculé, des hypothèses distinctes doivent être choisies :

– Pour un STEC relatif aux PSAP : hypothèse de corrélation entre les ( ˆCDRPSAP,i(n+ 1))0≤i≤n.
– Pour un STEC relatif aux PSNEM : hypothèse de corrélation entre les ( ˆCDRPSNEM,k(n+1))0≤k≤n.
– Pour un STEC global : hypothèse de corrélation entre ˆCDRPSAP (n+ 1) et ˆCDRPSNEM (n+ 1).

Le Risk Management d’Axa préconise d’utiliser dans les deux premiers cas une corrélation unique, égale
à 50 %. Nous verrons qu’un tel choix de corrélation est particulièrement prudent et augmente le STEC
agrégé de manière significative. Pour les branches construction décennales, nous avons vu que les STEC
relatifs aux PSAP doivent être agrégés sur les années de survenance d’une part et que les STEC relatifs
aux PSNEM sont d’autres part agrégés sur les différentes DOC. Les deux STEC agrégés associés respec-
tivement aux PSAP et aux PSNEM se voient ainsi significativement augmenter.

Une troisième agrégation, mettant en jeu ces deux STEC, doit enfin être effectuée. En l’absence d’éléments
de quantification, elle se fonde sur l’hypothèse d’une corrélation à 100 % des deux CDR associés, ajou-
tant ainsi une marge supplémentaire de prudence dans le capital évalué. Bien que l’ajout de nombreuses
hypothèses prudentes soit bénéfique pour la compagnie en termes de solvabilité, la méthode présente
l’inconvénient que cette prudence n’est pas quantifiée.

Notons qu’il est possible d’évaluer directement un capital économique global, associé aux PSAP, aux
PSNEM ou aux provisions totales, à partir de la volatilité de Merz et Wüthrich agrégée correspondante.
Comme nous l’avons expliqué en section 10.2, la volatilité agrégée est supposée prendre en compte les
dépendances entre les Claims Development Result par années de survenance ou de DOC. Ces dépendances
proviennent du fait que les mêmes observations sont utilisées pour estimer les facteurs de Chain Ladder,
qui sont ensuite appliqués à plusieurs années de survenance.
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La volatilité à un an agrégée relative aux PSAP est indiquée en figure 42. Celle relative aux PSNEM
dans le cas d’une ventilation au prorata des charges apparaît en figure 44. La volatilité agrégée relative
aux provisions totales, calculée à partir du triangle « DOC - Développement », est quant à elle donnée
en figure 39. Un STEC associé aux PSAP et, pour chaque technique de ventilation, un STEC relatif aux
PSNEM, peuvent ainsi être calculés.

Un STEC global peut alors être estimé par agrégation de ces deux STEC, sous une hypothèse de corrélation
entre CDR de 100 % par exemple. Les capitaux économiques calculés selon cette approche, pour les quatre
types de méthodes, sont indiqués en figure 47.

Type de modèle Prorata Charges Prorata Réserves Séparation IBNR Triangle DOC‐Dev

79 189 79 189 79 189

181 408 187 583 190 785

260 597 266 772 269 973 243 219

STEC Merz & Wüthrich – utilisation de la volatilité agrégée 

Figure 47 – STEC calculés à partir des volatilités de Merz et Wüthrich agrégées (en ke)

On constate que les capitaux économiques ainsi calculés sont significativement plus faibles que ceux éva-
lués à partir du modèle interne d’Axa, qui utilise une agrégation des STEC par survenance et par DOC.
Ceci conforte l’idée que les hypothèses de corrélations utilisées dans le cadre du modèle interne sont par-
ticulièrement prudentes. Des approches Bootstrap seront par la suite mises en œuvre comme alternatives
au modèle actuel. En plus de fournir de nouveaux montants de capitaux économiques, ces approches nous
permettront d’évaluer de nouvelles volatilités à un an ainsi que de nouveaux coefficients de corrélation
entre CDR, plus précis que ceux actuellement utilisés dans le modèle interne d’Axa.

Elles nous permettront entre autres de confirmer la très forte prudence des hypothèses de corrélations
du modèle interne actuel en fournissant des montants de STEC du même ordre de grandeur que ceux
détaillés en figure 47 et en permettant l’évaluation de corrélations significativement plus faibles que 50
%. L’utilisation des volatilités de Merz et Wüthrich agrégées n’a pas été retenue pour le modèle interne
d’Axa, qui préconise une simulation des CDR par année de survenance ou de DOC. Le choix nécessaire
d’hypothèses de corrélations entre les CDR constitue ainsi une limite majeure de ce modèle.

Un dernier inconvénient de l’utilisation de la méthode de Merz et Wüthrich pour évaluer le STEC, est
qu’elle impose un calcul des provisions par le modèle de Mack. Elle ne permet donc pas de quantifier
une volatilité à un an pour des provisions estimées par exemple par des modèles factoriels. Nous avons
néanmoins expliqué que de tels modèles seraient inefficaces dans notre cas étant donné que notre triangle
de paiements cumulés ne capture pas l’intégralité du développement du processus de règlement.

Cette contrainte imposée par la méthode de Merz et Wüthrich n’est donc pas problématique dans le cadre
de l’évaluation des PSAP à partir du triangle de charges « Survenance - Développement », puisque c’est
la méthode Chain Ladder qui est dans ce cas utilisée. Elle peut néanmoins le devenir si l’on souhaite par
exemple appliquer la méthode de Verbeek pour estimer les PSNEM à partir du triangle de charges ultimes
« DOC - Survenance ». Dans ce cas, la méthode de Merz et Wüthrich est inappropriée pour évaluer le
risque de réserve. Enfin, nous avons pu constater que ces méthodes ne permettent pas l’introduction d’un
facteur de queue et s’appliquent donc exclusivement à des triangles entièrement développés.
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12 Mise en œuvre de procédures Bootstrap pour
mesurer le risque de réserve des branches
construction

Dans le but de pallier à l’ensemble de ces inconvénients, nous allons mettre en place des méthodes alterna-
tives d’évaluation du capital économique associé au risque de réserve. Celles-ci reposent sur une procédure
Bootstrap appliquée au modèle de Mack. Contrairement au modèle interne d’Axa, qui s’appuie sur une
simulation paramétrique des CDR à partir de formules fermées, les méthodes développées dans ce chapitre
consistent à simuler les charges ou les paiements de la vision future pour évaluer une charge ultime en
vision n+ 1 et la comparer à celle de la vision actuelle. La distribution empirique du Claims Development
Result peut ainsi être obtenue. Elle permet ensuite le calcul du capital économique lié au risque de réserve.

Ces méthodes présentent par conséquent l’avantage de ne nécessiter aucune hypothèse sur la distribution
du Claims Development Result. Plus précisément, pour un triangle de charges donné, le rééchantillonnage
par la technique Bootstrap des résidus ajustés et centrés permet de prendre en compte l’erreur d’estima-
tion. La projection de la vision suivante, guidée par une hypothèse de distribution de la charge tenant
compte de l’erreur de processus, permet de générer une nouvelle simulation du CDR associé au triangle
considéré. Au sein d’une même itération, c’est-à-dire pour un même aléa déclencheur du scénario, le CDR
relatif à chacune des années de survenance ou de DOC est évalué. Les dépendances entre ces CDR sont
ainsi prises en compte, contrairement au modèle interne où ils sont simulés indépendamment les uns
des autres. La somme des CDR sur l’ensemble des survenances ou des DOC pour une même simulation
permet d’obtenir un CDR global. Le STEC est ensuite calculé à partir de la distribution de ce CDR agrégé.

Ces méthodes ne nécessitent donc pas d’agrégation a posteriori des STEC par survenance ou par DOC.
Aucune hypothèse de corrélation entre CDR n’est donc ici requise. Nous verrons également qu’elles rendent
possible l’introduction d’un facteur de queue, permettant ainsi le calcul d’un capital économique à partir
d’un triangle non entièrement développé. Les principales limites des méthodes basées sur des formules fer-
mées, énoncées en section 11.4, sont donc dépassées par ces procédures Bootstrap. Nous verrons par ailleurs
que les simulations des CDR par DOC ou survenance et celles du CDR global permettent de déterminer de
façon annexe des matrices de corrélation entre CDR par survenance ou entre CDR par DOC. Ces matrices
de corrélation pourront ensuite être utilisées pour agréger les STEC fournis par les méthodes du modèle
interne. Le STEC ainsi agrégé pourra alors être comparé à celui obtenu à partir de la matrice de corré-
lation du modèle interne, permettant ainsi une quantification du niveau de prudence intrinsèque à celle-ci.

Deux types d’approches Bootstrap seront mises en place dans ce mémoire :

– Une première approche basée sur le seul triangle « DOC - Développement », avec inclusion d’un tail
factor. Elle permettra d’obtenir la distribution du CDR relatif aux provisions totales et donc un STEC,
par DOC et agrégé, associé à la fois aux PSAP et aux PSNEM. Une matrice de corrélation entre les
CDR associés aux provisions totales par DOC pourra par ailleurs être déterminée.

– Une seconde approche utilisant conjointement les triangles « Survenance - Développement » et «DOC
- Survenance », qui met donc en jeu une ventilation des IBNR. Trois méthodes distinctes sont alors
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envisageables, selon le type de ventilation choisi. Cette approche, plus complexe que la première, per-
mettra d’obtenir la distribution de tous les différents types de CDR présentés en section 10.1, à savoir
les CDR relatifs aux PSAP par survenance et les CDR associés respectivement aux PSAP, aux PSNEM
et aux provisions totales par DOC. L’ensemble des STEC correspondant à ces CDR pourront donc
être calculés, ainsi que l’ensemble des matrices de corrélation possibles entre CDR individuels. Cette
approche permettra également d’estimer la corrélation entre les CDR globaux associés respectivement
aux PSAP et aux PSNEM.

Ces deux approches sont une adaptation à l’assurance construction, directe pour la première et légèrement
plus évoluée pour la seconde, des « State of the art of one-year stochastic reserving methods » décrites
dans l’article One-year reserve risk including a tail factor : closed formula and bootstrap approaches de A.
Boumezoued, Y. Angoua, L. Devineau et J.-P. Boisseau. Nous les présenterons mathématiquement puis les
appliquerons à nos données dans les deux sections suivantes. Nous détaillerons par ailleurs les différentes
matrices de corrélation qu’elles permettent d’obtenir et les appliquerons aux vecteurs de STEC par DOC
ou survenance résultant du modèle interne. Les STEC résultant des deux agrégations pourront ainsi être
comparés, l’une ayant été effectuée à partir de corrélations hypothétiques et simplifiées, et l’autre à partir
de corrélations estimées de manière plus fine, en capturant les dépendances intrinsèques au processus de
provisionnement. Nous calculerons également pour chaque type d’approche Bootstrap une marge pour
risque en projetant les STEC estimés. Nous les comparerons alors à celles fournies par le modèle interne.

L’objectif est de construire un nouveau modèle interne pour les branches construction décennales d’Axa
France IARD, quantifiant de manière plus précise l’incertitude liée à l’évaluation conjointe des PSAP
et des PSNEM. Celui-ci a vocation à remplacer le modèle actuellement utilisé, qui, comme nous l’avons
expliqué en section 11.3, nécessite trois agrégations successives de STEC reposant sur des hypothèses de
corrélation particulièrement fortes. Le choix d’un nouveau modèle ne peut se faire sans critère de sélection.
Nous choisirons donc le modèle qui nous semblera le plus pertinent et le plus cohérent du point de vue des
techniques qu’il met en œuvre et des hypothèses sur lesquelles il repose. Pour des modèles nous semblant
équivalents en termes de pertinence des méthodes mises en place, un deuxième critère de sélection sera le
niveau de prudence sous-jacent, quantifié par le montant de STEC résultant du modèle considéré.

12.1 1re approche Bootstrap sur le triangle « DOC - Développement »

De même que pour la première adaptation du modèle interne à l’assurance construction, la première pro-
cédure Bootstrap que nous mettons en place repose sur le triangle de charges « DOC - Développement »
agrégé sur l’ensemble des survenances. La liquidation de celui-ci permet d’estimer les charges ultimes
passées et futures par DOC et la simulation d’une nouvelle diagonale permet de projeter la vision sui-
vante. La différence entre les charges ultimes passées et futures obtenues dans les deux visions successives
représente le CDR relatif aux provisions totales. La distribution de ce CDR permet donc d’obtenir un
STEC quantifiant l’incertitude associée simultanément aux PSAP et aux PSNEM.

La méthode que nous allons maintenant décrire se décompose en 9 étapes et permet d’évaluer :
– la distribution des provisions totales en vision n, par DOC et au global : (R̂nk )0≤k≤n et R̂n ;
– la distribution des CDR relatifs aux provisions totales, par DOC et au global :

( ˆCDRk(n+ 1))0≤k≤n et ˆCDR(n+ 1).

Elle permet donc de déterminer, après 10 000 simulations, les STEC associés conjointement aux PSAP
et aux PSNEM, par année de DOC et au global, à savoir les quantités (STECk(n))0≤k≤n et STEC(n).
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Notons que la distribution des provisions totales en vision n permet de calculer des capitaux économiques
associés au risque de réserve à l’ultime.

Description de la procédure

Les étapes du processus sont les suivantes :

• Étape 1 : Estimation des provisions sans marge de prudence et des résidus du modèle en vision n.

I Étape 1.1 : Application du modèle de Mack au triangle de charges « DOC - Délai de développement »
agrégé afin d’obtenir les estimateurs des facteurs de développement de Chain Ladder (f̂nj )0≤j≤n−1, ainsi
que les volatilités de Mack (σ̂nj )0≤j≤n−1.

I Étape 1.2 : Calcul de l’espérance f̂ult et de la variance ˆV ar(f̂ult) du facteur de queue. Comme
expliqué en section 7.3, dans le cas d’un triangle « DOC - Délai de développement » non totalement
développé, un facteur de queue peut être déterminé par extrapolation des facteurs de développement de
Chain Ladder à partir d’un modèle de régression log-normale. Ces quantités s’expriment :

f̂ult =
nult−1∏
j=n

f̂nj et σ̂2
ult ≈ t∇Hnult−1(Ẑ) Σ̂(Ẑ) ∇Hnult−1(Ẑ)

Nous verrons dans l’application numérique de cette méthode que le triangle de charges « DOC - Développe-
ment » n’est effectivement pas totalement développé et qu’un facteur de queue est nécessaire pour obtenir
des provisions sans marge de prudence cohérentes avec celles déterminées à partir des triangles « Sur-
venance - Développement » et « DOC - Survenance ». Les quantités f̂ult et σ̂ult sont calculées en annexe H.

I Étape 1.3 : Détermination des provisions sans marge de prudence totales en vision n à partir du
triangle « DOC - Développement ». Celles-ci s’obtiennent par la relation :

R̂n0 = ˆULPF
n
0 − P0,n = f̂ultI0,n − P0,n

R̂nk = ˆULPF
n
k − Pk,n−k = f̂ult

(∏n−1
j=n−k f̂

n
j

)
Ik,n−k − Pk,n−k , ∀k ∈ {1, ..., n}

R̂n =
∑n
k=0 R̂

n
k

I Étape 1.4 : Calcul des résidus ajustés et centrés à partir des résidus bruts :

∀(k, j), 0 ≤ k + j ≤ n− 1,



r̂brutk,j = fk,jIk,j−f̂n
j Ik,j

σ̂n
j

√
Ik,j

= fk,j−f̂n
j

σ̂n
j

√
Ik,j

r̂adjk,j =
√

n−j
n−j−1 r̂

brut
k,j

r̂k,j = r̂adjk,j − r̄adj

Pour que la procédure Bootstrap soit applicable, les résidus ajustés et centrés sont supposés indépendants
et équidistribués. L’hypothèse d’indépendance peut être vérifiée par un test de Ljung-Box et par analyse
de l’autocorrélogramme des résidus. Leur équidistribution peut par ailleurs être testée, sous une hypothèse
classique de normalité des résidus, au moyen d’un graphique Quantile-Quantile, d’une comparaison des
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fonctions de répartition et des densités empiriques et théoriques et d’un test de Kolmogorov-Smirnov.
L’analyse des résidus, effectuée en annexe C, nous permet de conclure que les résidus ajustés et centrés
sont bien indépendants et équidistribués selon une loi normale standard.

Cette première étape constitue l’initialisation de la procédure Bootstrap et n’est réalisée qu’une seule fois.
Les étapes suivantes définissent une itération de la procédure et sont incrémentées par la variable b. Elles
sont répétées B fois.

• Étape 2 : Rééchantillonnage des résidus par la technique Bootstrap, c’est-à-dire par tirages aléatoires
avec remises, afin de tenir compte de l’erreur d’estimation. Un nouveau triangle « DOC - Développement »
de résidus (r̂bk,j)0≤k+j≤n−1 est ainsi obtenu.

• Étape 3 : Détermination des pseudo-facteurs de développement individuels et réestimation des facteurs
de Chain Ladder en vision n :

∀(k, j), 0 ≤ k + j ≤ n− 1, f̂ b,nk,j = r̂bk,j

√
(σ̂nj )2

Ik,j
+ f̂nj (98)

∀j ∈ {0, ..., n− 1}, f̂ b,nj =
∑n−j−1
k=0 f̂ b,nk,j Ik,j∑n−j−1
k=0 Ik,j

(99)

Ces facteurs de développement stochastiques sont ainsi définis comme une moyenne des facteurs de déve-
loppement individuels stochastiques, pondérée par les charges dossier-dossier du triangle « DOC - Déve-
loppement » initial.

• Étape 4 : Évaluation de la provision sans marge de prudence totale, somme des PSAP et des PSNEM,
en vision n à partir des nouveaux facteurs de développement :

R̂b,n0 = ˆULPF
b,n
0 − P0,n = f̂ultI0,n − P0,n

R̂b,nk = ˆULPF
b,n
k − Pk,n−k = f̂ult

(∏n−1
j=n−k f̂

b,n
j

)
Ik,n−k − Pk,n−k , ∀k ∈ {1, ..., n}

R̂b,n =
∑n
k=0 R̂

b,n
k

Cette étape permet de déterminer, après B itérations, la distribution des provisions sans marge de pru-
dence totales en vision n. Celle-ci permet d’obtenir, par différence entre la Value at Risk de niveau de
confiance 99,5 % et la moyenne, un capital économique en vision ultime. Celui-ci représente le montant de
fond propres que la compagnie d’assurance doit détenir, en plus de ses provisions, pour couvrir à l’ultime
la totalité de ses engagements d’assurance construction dans 99,5 % des cas. Ce n’est néanmoins pas ce
montant de capital dont l’évaluation est requise par la réforme Solvabilité 2. La nouvelle directive exige
en effet l’évaluation d’un capital permettant de faire face à un choc bicentenaire sur les réserves à horizon
d’un an. Cette quatrième étape est donc facultative au regard de la problématique de ce mémoire, qui est
de calculer un capital économique conforme à la règlementation Solvabilité 2.

• Étape 5 : Projection de la vision n+ 1 par simulation d’une nouvelle diagonale sur le triangle « DOC -
Développement ».
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Une hypothèse sur la distribution des charges en vision n+1 est ici requise. Pour toute DOC k ∈ {0, ..., n},
nous supposons que la charge en vision n+1, notée Îbk,n−k+1, suit une loi normale d’espérance f̂ b,nn−k Ik,n−k
et de variance σ̂nn−k Ik,n−k. L’erreur de processus est ainsi prise en compte. L’hypothèse s’écrit :

∀k ∈ {1, ..., n}, Îbk,n−k+1 ∼ N
(
f̂ b,nn−k Ik,n−k , (σ̂nn−k)2 Ik,n−k

)
(100)

• Étape 6 : Évaluation des nouveaux facteurs de développement de Chain Ladder sur le triangle de charges
« DOC - Développement » en vision n+ 1.

L’information supplémentaire apportée par l’ajout d’une nouvelle diagonale sur le triangle initial permet
d’obtenir les facteurs de Chain Ladder en vision n+ 1 :

∀j ∈ {0, ..., n− 1}, f̂ b,n+1
j =

∑n−j−1
k=0 Ik,j+1 + Îbn−j,j+1∑n−j

k=0 Ik,j
(101)

• Étape 7 : Simulation d’un facteur de queue stochastique et calcul des charges ultimes passées et futures
en vision n+ 1.

I Étape 7.1 : Simulation d’un tail factor stochastique f̂ bult, d’espérance f̂ult et de variance σ̂2
ult, afin de

prendre en compte l’incertitude liée à l’estimation des paramètres de régression. Nous pouvons de façon
classique supposer que le facteur de queue est distribué selon une loi normale ou log-normale. Nous avons
testé les deux hypothèses et retenu, pour des raisons de prudence, celle pour laquelle le STEC résultant
est le plus élevé. Avec les données du triangle, un tail factor distribué selon une loi log-normale conduit
en moyenne à une charge ultime en vision n + 1 plus élevée et donc à un STEC plus important. Nous
privilégions par conséquent une distribution log-normale, dont les paramètres sont donnés en fin d’annexe
H. La loi du facteur de queue s’écrit ainsi :

∀b ∈ {1, ..., B}, f̂ bult ∼ Log-N
(
f̂ult , σ̂

2
ult

)
(102)

I Étape 7.2 : Évaluation des charges ultimes passées et futures par DOC en vision n+ 1, à partir des
facteurs de Chain Ladder en vision n+ 1 et du facteur de queue simulé :

ˆULPF
b,n+1
0 = f̂ bultI0,n

ˆULPF
b,n+1
k = f̂ bult

(∏n−1
j=n−k+1 f̂

b,n+1
j

)
Îbk,n−k+1 , ∀k ∈ {1, ..., n}

ˆULPF
b,n+1 =

∑n
k=0

ˆULPF
b,n+1
k

Notons que la provision sans marge de prudence en vision n + 1, R̂b,n+1
k = ˆULPF

b,n+1
k − P bk,n−k+1, ne

peut ici être déterminée car nous n’avons pas simulé de nouvelle diagonale sur le triangle de paiements
« DOC - Développement ». Ceci n’est en effet pas nécessaire pour obtenir le CDR, car les charges ultimes
passées et futures en vision n+ 1 suffisent.

• Étape 8 : Calcul du Claims Development Result relatif aux provisions totales pour l’itération en cours b.
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Les CDR sont obtenus par différence entre la charge ultime passée et future déterministe, calculée en
vision n sur le triangle initial, et celle réévaluée à partir de la nouvelle information disponible en vision
n+ 1 : 

ˆCDR
b
k(n+ 1) = ˆULPF

n
k − ˆULPF

b,n+1
k , ∀k ∈ {0, ..., n}

ˆCDR
b(n+ 1) =

∑n
k=0

ˆCDR
b
k(n+ 1)

• Étape 9 : Calcul des STEC relatifs aux provisions totales, par année de DOC et au global

Les distributions des CDR par DOC et au global fournissent les montants de STEC suivants, évalués en
vision n et visant à couvrir les pertes probables de l’année n+ 1 :

STECk(n) = −V aR0,5%
(

ˆCDR
b
k(n+ 1)

)
, ∀k ∈ {0, ..., n}

STEC(n) = −V aR0,5%
(

ˆCDR
b(n+ 1)

)
Pour chaque DOC et au global, la moyenne et la volatilité empiriques des CDR peuvent également être
calculées :

∀k ∈ {0, ..., n},


¯̂

CDRk(n+ 1) = 1
B

∑B
b=1

ˆCDR
b
k(n+ 1) −→

B→+∞
0

σ̂nk = 1
B−1

∑B
b=1

(
ˆCDR

b
k(n+ 1)− ¯̂

CDRbk(n+ 1)
)2

Notons que pour stresser le Best Estimate de sinistres en scénario central, nous multiplions ensuite chaque
simulation de CDR, par DOC ou global, ou simplement le STEC associé, par les quantités B̂E

n
k

R̂n
k

ou B̂E
n

R̂n
.

Application numérique

Cette première approche Bootstrap, s’appuyant uniquement sur le triangle « DOC - Développement » et
introduisant un facteur de queue stochastique, nous fournit les volatilités et STEC indiqués en figure 48.

DOC 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

1 008 1 172 4 937 2 411 4 130 3 992 3 552 4 436 6 762 13 610 16 063 13 987 19 099 20 169 29 117 32 963 31 613 101 219

2 600 2 997 12 652 6 296 10 729 10 573 8 848 11 455 17 260 32 611 40 454 34 492 48 082 51 144 72 079 82 386 77 751 250 883

Bootstrap DOC – Développement

Figure 48 – Volatilités à un an et STEC fournis par la 1re approche Bootstrap (en ke)
Nous avons ainsi : STECB∗(n) = 250 883 ke, avec B∗ l’indice correspondant à la 1re approche Bootstrap.

Nous constatons immédiatement que l’approche Bootstrap, qui permet notamment de s’affranchir des hy-
pothèses de distribution et de corrélations entre CDR par DOC, génère un capital économique significati-
vement plus faible que celui fourni par le modèle interne appliqué au triangle « DOC - Développement »,
égal à 405 606 ke. Afin d’avoir une idée de l’influence exercée par les hypothèses de distribution et de
corrélations du modèle interne sur le STEC, nous pouvons comparer la volatilité du CDR agrégé sur
l’ensemble des DOC résultant des deux méthodes. Les volatilités à un an associées à cette 1re approche
Bootstrap, obtenues en calculant l’écart-type des distributions de CDR par DOC qu’elle génère, sont in-
diquées en figure 48. La volatilité du CDR global est ainsi égale à 101 219 ke, alors que la volatilité à un
an agrégée de Merz et Wüthrich, définie en section 10.2 et indiquée en figure 39, est de 93 984 ke.
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Nous en déduisons que cette première approche Bootstrap correspond au global à un niveau de choc plus
important sur le Claims Development Result que celui appliqué par le modèle interne. Cela s’explique par
le fait que nous avons introduit un facteur de queue stochastique dans la procédure Bootstrap afin de tenir
compte du développement incomplet du triangle « DOC - Développement », ce que la méthode de Merz
et Wüthrich ne permet pas. Malgré un nouveau de choc plus faible, le STEC obtenu par une approche de
type modèle interne est plus élevé de 62 % à celui obtenu par une approche Bootstrap en un temps. Un
moyen simple de quantifier plus précisément le niveau de prudence sur le capital économique sous-jacent
au modèle interne est d’appliquer celui-ci aux volatilités à un an résultant de la procédure Bootstrap. Cela
nous permet en effet de comparer les deux méthodes à niveau de choc équivalent. Les volatilités Bootstrap
permettent de calibrer des lois log-normales et d’en déduire des quantiles, dont résultent des STEC par
DOC. Une agrégation de ces STEC, sous une hypothèse de corrélation des CDR à 50 %, fournit un STEC
global de 424 890 ke, soit 69 % de plus que le STEC obtenu par Bootstrap, correspondant pourtant aux
mêmes volatilités et donc au même niveau de choc.

L’application de cette procédure Bootstrap au triangle « Survenance - Développement », sans inclusion de
tail factor en raison du développement complet de celui-ci, permet le calcul du STEC relatif aux PSAP
uniquement. Ces STEC, ainsi que les volatilités à un an associées, sont détaillés en figure 80 de l’annexe
E. Nous obtenons : STECPSAP (n) = 76 287 ke. La volatilité agrégée, évaluée sur la distribution du CDR
global, est de 30 148 ke, ce qui est relativement proche de celle donnée par la méthode de Merz et Wü-
thrich, indiquée en figure 39 et égale à 30 281 ke. Les volatilités à un an par survenance sont également
très proches de celles résultant de la méthode de Merz et Wüthrich, ce qui est cohérent avec le fait que
les volatilités calculées par la méthode Bootstrap à un an convergent vers celles de Merz et Wüthrich.

Le calcul du STEC associé aux PSAP selon une approche modèle interne à partir des volatilités évaluées
par Bootstrap génère un STEC égal à 104 917 ke, soit 38 % de plus que le STEC obtenu par Bootstrap.
Cela nous permet de confirmer le fait que le capital économique, tel qu’il est défini par Solvabilité 2, est
largement surestimé par le modèle interne d’Axa.

Cette quantification du niveau de prudence intrinsèque au modèle interne pour la branche construction
sera davantage détaillée dans le cadre de la 2de approche Bootstrap, qui reprend précisément le cadre
d’évaluation conjointe des PSAP et des PSNEM propre au modèle interne actuel d’Axa. Nous avons en
effet expliqué en section 11.2 que l’application du processus du modèle interne au triangle « DOC - Déve-
loppement » était inefficace étant donné que la méthode de Merz et Wüthrich ne permet pas l’introduction
d’un facteur de queue, pourtant indispensable pour un tel triangle.

Obtention d’une matrice de corrélation entre CDR par DOC

À partir des distributions de CDR qu’elle fournit, cette première approche Bootstrap permet d’estimer des
corrélations entre les CDR par DOC, permettant ainsi d’obtenir une matrice de corrélation plus précise
que celle supposant une corrélation de 50 % entre chaque couple de CDR par DOC. Le modèle interne
appliqué au triangle « DOC - Développement » n’étant pas utilisable en pratique, la matrice obtenue n’est
pas utile dans ce cas. Nous verrons cependant qu’elle permet le calcul d’une marge pour risque dans le cas
où le STEC est calculé par cette procédure Bootstrap. Nous expliquerons en section 12.3 que, pour des
raisons pratiques, il est plus simple pour le calcul de la MVM d’utiliser une matrice contenant un unique
coefficient de corrélation entre couples de DOC. Le coefficient de corrélation équivalent, qui sera estimé à
partir des STEC par DOC, est ρPtot = 15 %, ce qui est bien plus faible que le coefficient unique de 50 %
utilisé par Axa pour modéliser la dépendance entre tout couple de CDR par DOC ou survenance.
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12.2 2de approche Bootstrap sur triangles « Survenance - Développement » et « DOC
- Survenance »

Une première méthode alternative au modèle interne a été mise en place et nous a permis de concurrencer
nos premiers résultats par le calcul d’un nouveau montant de STEC. Celle-ci s’applique au seul triangle
de charges « DOC - Développement » et se base sur un rééchantillonnage Bootstrap des résidus ajustés et
centrés du modèle de Mack. Elle consiste par ailleurs à simuler une nouvelle diagonale, sous l’hypothèse
que les charges dossier-dossier de la vision suivante suivent une loi normale d’espérance et de variance
définies par le modèle de Mack.

Avantages de la procédure Bootstrap et nécessité d’une seconde approche

Cette méthode permet de s’astreindre des principaux inconvénients du modèle interne. Elle ne fait en effet
pas appel à des formules fermées pour évaluer les volatilités à un an et ne nécessite donc pas de formuler
une hypothèse sur la distribution des CDR par survenance ou par DOC. Les CDR sont par ailleurs évalués
au sein d’une même itération, ce qui permet d’une part de prendre en compte leurs dépendances et d’autre
part d’obtenir directement une distribution du CDR global. Aucune hypothèse de corrélation entre les
CDR par DOC n’est donc nécessaire dans cette méthode pour calculer un STEC global. Elle rend par
ailleurs possible l’intégration d’un facteur de queue, qui peut être choisi stochastique afin de tenir compte
de l’incertitude sur l’estimation des paramètres de régression. Cette méthode permet ainsi de pallier au
développement incomplet du triangle de charges « DOC - Développement », qui constitue un frein à son
utilisation dans le cadre du modèle interne.

Cette première approche présente néanmoins l’inconvénient de s’appliquer au seul triangle « DOC - Dé-
veloppement ». Elle se base ainsi sur un cadre d’évaluation des provisions en un seul temps, présenté
en section 3.3. Nous avions alors expliqué les limites relatives à la liquidation d’un tel triangle, qui doit
capturer deux phénomènes évolutifs simultanés, à savoir l’apparition de nouvelles survenances et le dé-
veloppement du processus de paiement des assurés ou d’évaluation des charges. Ce double processus est
illustré en figure 19. L’évaluation groupée des charges ultimes passées et futures est nécessairement sou-
mise à une incertitude accrue, par rapport à une quantification individuelle de ces deux phénomènes.

Nous avions ainsi argumenté en faveur d’un mode de calcul des PSAP et des PSNEM en deux temps,
à partir des triangles de charges « Survenance - Développement » et « DOC - Survenance ». Le premier
triangle permet dans un premier temps de projeter les survenances passées en vision ultime, et donc d’es-
timer les charges ultimes passées, les PSAP et les IBNR par survenance. Le second triangle, obtenu par
ventilation des IBNR entre les années de DOC, permet d’autre part d’extrapoler les survenances futures
en vision ultime, et d’en déduire les charges ultimes passées et futures afin d’évaluer les PSNEM par DOC.
Les phénomènes de développement des survenances passées et d’apparition des survenances futures sont
donc traités séparément, à partir de cadences de développement distinctes.

Nous allons donc maintenant adapter la procédure Bootstrap à ce cadre d’évaluation en deux temps. Cette
seconde approche nous permettra d’évaluer individuellement l’incertitude relative aux PSAP d’une part
et aux PSNEM d’autre part, tout en conservant l’ensemble des avantages de l’approche précédente par
rapport au modèle interne. Elle se divise en neuf étapes et permet d’évaluer :

– les distributions des PSAP, par survenance et au global, des PSNEM et des provisions totales, par
DOC et au global, en vision n : (R̂nPSAP,i)0≤i≤n, R̂nPSAP , (R̂nPSNEM,k)0≤k≤n, R̂nPSNEM , (R̂nk )0≤k≤n et R̂n ;
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– les distributions des CDR relatifs aux PSAP, par survenance et au global, et des CDR associés aux
PSNEM et aux provisions totales, par DOC et au global : ( ˆCDRPSAP,i(n+1))0≤i≤n, ˆCDRPSAP (n+1),
( ˆCDRPSNEM,k(n+ 1))0≤k≤n, ˆCDRPSNEM (n+ 1), ( ˆCDRk(n+ 1))0≤k≤n et ˆCDR(n+ 1).

Dans cette nouvelle approche, la totalité des différents types de CDR définis en section 10.1 sont évalués
simultanément au sein d’une même itération. L’ensemble des dépendances existant entre eux sont donc
intrinsèquement prises en compte. Après 10 000 itérations de la procédure, les différentes distributions
de CDR obtenues nous permettent de calculer les STEC associés aux PSAP, par survenance et au glo-
bal, aux PSNEM et aux provisions totales, par DOC et au global, en vision n : (STECPSAP,i(n))0≤i≤n,
STECPSAP (n), (STECPSNEM,k(n))0≤k≤n, STECPSNEM (n), (STECk(n))0≤k≤n et STEC(n).

En réalité, seul le montant de STEC global, associé aux provisions totales en assurance construction, nous
intéresse. Il représente le capital économique associé au risque de réserve, requis par la réforme Solvabilité
2, pour la branche construction considérée. Cette procédure pourrait donc être optimisée pour ne fournir
que la distribution du CDR global et ainsi permettre le calcul de ce seul STEC. Nous choisissons cependant
d’inclure d’une part l’évaluation stochastique des provisions, pour obtenir leur distribution en vision n
et les capitaux économiques en vision ultime, et de simuler d’autre part les CDR relatifs aux PSAP par
survenance et aux PSNEM par DOC afin d’obtenir des matrices de corrélation utilisables dans le cadre
du modèle interne. Cette seconde approche permet d’obtenir les matrices de corrélation suivantes :

– entre les ( ˆCDRPSAP,i(n+ 1))0≤i≤n ;
– entre les ( ˆCDRPSNEM,k(n+ 1))0≤k≤n ;
– entre les ( ˆCDRk(n+ 1))0≤k≤n.

Chacune de ces matrices permet d’agréger les STEC qui leur sont associés, lorsque ceux-ci sont obtenus
par simulation des CDR selon une loi log-normale, calibrée par les volatilités résultant de l’application de
la méthode de Merz et Wüthrich, respectivement aux triangles « Survenance - Développement », « DOC -
Survenance » et « DOC - Développement ». Les deux premières matrices permettent ainsi de concurrencer
les matrices de corrélation simplifiées du modèle actuellement utilisé par Axa en assurance construction,
qui supposent des corrélations de 50 % entre tout couple de CDR relatifs aux PSAP par survenance et
tout couple de CDR relatifs aux PSNEM par DOC. Ce modèle est décrit en section 11.3 et les agrégations
auxquelles il est ici fait référence sont celles effectuées en fin de phases 1 et 2 respectivement.

Les trois STEC globaux fournis par cette seconde approche, relatifs respectivement aux PSAP, aux PS-
NEM et aux provisions totales, permettent d’autre part de calculer un coefficient de corrélation plus précis
que celui actuellement utilisé en phase 3 du modèle interne, qui est de 100 %. Enfin, la troisième matrice
de corrélation citée ci-dessus permet d’agréger les STEC par DOC dans le cadre de la première adaptation
du modèle interne à l’assurance construction décrite en section 11.2.

Description de la procédure

Nous allons maintenant décrire les neuf étapes de cette seconde approche. Elle s’inscrit dans le cadre
d’une évaluation en deux temps des PSAP et des PSNEM, décrite en section 3.3 et illustrée en figure 18.
Les trois étapes de ce mode d’évaluation des provisions en assurance construction, qui sont l’évaluation
des PSAP, la ventilation des IBNR et la calcul des PSNEM, sont effectuées en phase d’initialisation afin
d’obtenir des provisions déterministes. Elles sont ensuite mises en œuvre deux fois au sein de chaque
itération : une première fois en vision n et une seconde fois en vision n+ 1 après projection de celle-ci.
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Un choix de technique de ventilation des IBNR est donc indispensable dans le cadre de cette nouvelle
procédure Bootstrap. Les trois méthodes de répartition décrites dans le chapitre 8 ont été implémentées
pour cette étude. Les deux premières sont communément utilisées en pratique et la troisième a été proposée
en section 8.2 afin de prendre en compte de manière individuelle les deux sources de sous-provisionnement
couvertes par les IBNR. Ces techniques sont :

– ventilation des IBNR au prorata des charges dossier-dossier brutes de recours ;
– ventilation des IBNR au prorata des réserves dossier-dossier brutes de recours ;
– séparation des IBNR entre IBNER et IBNYR et ventilations respectives au prorata des réserves
dossier-dossier et des nombres de sinistres.

L’utilisation conjointe des triangles de charges « Survenance - Développement » et « DOC - Survenance »
rend naturellement plus complexe la projection de la vision n + 1. Comme pour un triangle « DOC -
Développement » agrégé sur l’ensemble des survenances, le passage en vision n+ 1 sur un triangle « Sur-
venance - Développement » agrégé sur l’ensemble des DOC correspond à l’ajout d’une nouvelle diagonale.
Le changement de vision sur un triangle « DOC - Survenance » ne s’effectue cependant pas par un simple
ajout de diagonale mais par une projection de l’ensemble des données du triangle. Les deux nouveaux
triangles en vision n+ 1 obtenus après projection doivent par ailleurs être en cohérence l’un avec l’autre.
La somme des éléments de la nouvelle diagonale du triangle « Survenance - Développement » doit ainsi
être strictement égale à la somme de l’ensemble des données du triangle « DOC - Survenance » projeté en
vision n+ 1. La visualisation en trois dimensions, propre à l’assurance construction et détaillée en section
3.2, devient donc ici essentielle. Elle nous permettra de proposer une méthode de projection de la vision
suivante en respectant cette contrainte.

Une autre difficulté caractérise cette seconde approche. La ventilation des IBNR en vision n+ 1 nécessite
en effet de disposer des triangles « DOC - Survenance » en vision n+1 par rapport auxquels sont effectués
les proratas. Ces triangles doivent donc également être projetés. Une ventilation au prorata des charges
ne nécessite naturellement pas de projeter un autre triangle que celui des charges. Une ventilation au
prorata des réserves nécessite de projeter un nouveau triangle de paiements afin d’obtenir le triangle de
réserves par différence à partir du triangle de charges. La technique basée sur la séparation des IBNR doit
générer pour chaque vision un taux de tardifs stochastique et nécessite en outre de projeter un triangle de
nombres de sinistres en vision n+1. Les différents types de données constituant ces triangles étant corrélés
entre eux, les simulations de deux ou de trois nouveaux triangles doivent nécessairement tenir compte
de ces dépendances. Nous proposerons une technique permettant d’intégrer cette nouvelle contrainte, qui
nécessite de travailler simultanément sur des résidus de charges, de paiements et de nombres de sinistres,
suivant le type de ventilation choisi.

Dans le cadre de cette étude, trois versions de cette seconde approche ont été implémentées, correspondant
chacune à une technique de ventilation des IBNR présentée dans le chapitre 8. Pour une même version de
la procédure, la même méthode de répartition doit être utilisée pour construire les triangles de charges
ultimes, que ce soit en phase d’initialisation ou au sein de chaque phase itérative, en visions n et n+ 1.

Nous nous limitons ici à la description de la version de la procédure Bootstrap utilisant une ventilation des
IBNR par séparation entre IBNER et IBNYR, plus pertinente à notre sens. Les versions de la procédure
reposant sur les méthodes classiques de ventilation, au prorata des charges ou des réserves, sont moins
complexes à mettre en place et se déduisent aisément de la description qui suit. Certaines des étapes sont
similaires à celles de l’approche précédente, et seront donc naturellement moins détaillées. Les étapes de
ce nouveau modèle sont les suivantes :
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• Étape 1 : Initialisation de la procédure Bootstrap : évaluation des quantités déterministes en vision n
et calcul des résidus du modèle.

I Étape 1.1 : Application du modèle de Mack aux triangles initiaux de charges, de paiements et de
nombres « Survenance - Développement » agrégés en vision n. Sont ainsi calculés, pour 0 ≤ j ≤ n − 1,
les estimateurs des facteurs de développement de Chain Ladder, f̂ Ij , f̂Pj et f̂Nj , ainsi que les volatilités de
Mack σ̂Ij , σ̂Pj et σ̂Nj des trois triangles en vision n.

I Étape 1.2 : Estimation des charges ultimes passées
(

ˆULPni
)

0≤i≤n
, des PSAP sans marge de pru-

dence
(
R̂nPSAP,i

)
0≤i≤n

et des IBNR
(

ˆIBNR
n
i

)
0≤i≤n

par année de survenance, par liquidation du triangle

de charges « Survenance - Développement » en vision n. Les quantités globales ˆULPn, R̂nPSAP et ˆIBNR
n

en sont déduites par sommation. Rappelons que la dernière diagonale du triangle de paiements cumulés
« Survenance - Développement » en vision n est ici nécessaire pour calculer les PSAP par différence à
partir des charges ultimes passées.

Nous avons vu en section 7.3 que, pour les données dont nous disposons, le triangle de charges « Surve-
nance - Développement » en vision n est entièrement développé. Aucun facteur de queue n’est donc ici
nécessaire. Dans le cas contraire, un modèle de régression log-normale peut être appliqué aux facteurs
de développement, afin d’évaluer l’espérance et la variance d’un facteur de queue. Comme nous l’avons
décrit dans la première approche, celui-ci pourra ensuite être simulé à chaque itération pour évaluer les
charges ultimes en vision n+ 1.

I Étape 1.3 : Construction du triangle de charges ultimes « DOC - Délai de survenance » par réparti-
tion des IBNR entre les DOC. Dans le cadre de l’utilisation de la méthode alternative de ventilation, les
triangles de réserves et de nombres « DOC - Survenance » en vision n sont utilisés.

I Étape 1.4 : Calcul des charges ultimes passées et futures ( ˆULPF
n
k)0≤k≤n et des PSNEM sans marge

de prudence (R̂nPSNEM,k)0≤k≤n par année de DOC, par liquidation du triangle de charges ultimes « DOC
- Survenance ». Une sommation sur les DOC permet d’en déduire les quantités globales ˆULPF

n et
R̂nPSNEM .

I Étape 1.5 : Calcul des résidus de charges, de paiements et de nombres, ajustés et centrés, à partir
respectivement des résidus bruts des triangles de charges, de paiements et de nombres « Survenance -
Développement » agrégés en vision n. Pour une ventilation au prorata des charges, seuls les résidus de
charges sont calculés. Pour une ventilation au prorata des réserves, les résidus de paiements doivent
également être déterminés. Lorsque c’est la ventilation alternative des IBNR qui est utilisée, les résidus de
charges, de paiements et de nombres sont calculés. On note ces résidus ajustés et centrés respectivement
r̂Ii,j , r̂Pi,j et r̂Ni,j . Ils sont calculés de la même façon, à partir du triangle correspondant. Pour les résidus de
charges par exemple, ils s’expriment :

∀(i, j), 0 ≤ i+ j ≤ n− 1,



r̂I,bruti,j = fI
i,jIi,j−f̂I

j Ii,j

σ̂I
j

√
Ii,j

= fI
i,j−f̂

I
j

σ̂I
j

√
Ii,j

r̂I,adji,j =
√

n−j
n−j−1 r̂

I,brut
i,j

r̂Ii,j = r̂I,adji,j − r̄I,adj
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De même que pour les résidus du triangle « DOC - Développement » utilisés dans la première approche,
les hypothèses d’indépendance et d’équidistribution des résidus doivent ici être vérifiées. Les mêmes tests
et analyses que ceux décrits en section 12.1 peuvent être utilisés. L’analyse des hypothèses d’indépendance
et d’équidistribution des résidus de charges, de paiements et de nombres est détaillée en annexe C.

Rappelons que nous décrivons uniquement ici la version de la procédure utilisant une ventilation séparée
des IBNER et des IBNYR entre les DOC. Cette technique nous semble en effet permettre une meilleure
répartition des IBNR entre les DOC, comme nous l’avons expliqué en section 8.2. Sa mise en œuvre est
par ailleurs plus complexe car elle nécessite d’utiliser les trois types de résidus et de projeter trois triangles
« DOC - Survenance », de charges, de paiements et de nombres, en vision n+ 1.

L’utilisation des deux techniques classiques de ventilation, au prorata des charges ou des réserves, se
fonde sur les mêmes principes mais ne nécessite d’utiliser respectivement qu’un ou deux types de résidus
et requiert de projeter uniquement un ou deux triangles. Leur mise en œuvre se déduit donc aisément des
étapes qui suivent.

Notons que ce sont les quantités déterministes calculées dans cette étape d’initialisation qui sont utilisées
pour calculer les différents types de CDR. Leur réévaluation stochastique en vision n est facultative et
a pour unique but d’intégrer à la procédure le calcul des distributions des PSAP, des PSNEM et des
provisions totales, en vue d’en déduire éventuellement des capitaux économiques à l’ultime à titre de
comparaison. Les étapes suivantes, excepté la dernière visant à calculer les STEC, constituent une unique
itération de la procédure et sont répétées pour b ∈ {1, ..., B}.

• Étape 2 : Rééchantillonnage Bootstrap des résidus de charges, de paiements et de nombres, en utilisant
le même tirage avec remise pour les trois types de résidus. Sont ainsi générés trois nouveaux triangles
« Survenance - Développement » de résidus : (r̂I,bi,j )0≤i+j≤n−1, (r̂P,bi,j )0≤i+j≤n−1 et (r̂N,bi,j )0≤i+j≤n−1.

L’utilisation d’un même rééchantillonnage aléatoire pour les trois triangles permet de conserver les corré-
lations entre les différents types de résidus. Cette étape permet de prendre en compte l’erreur d’estimation
relative au CDR associé aux PSAP.

• Étape 3 : Calcul des pseudo-facteurs de développement individuels, f̂ I,b,ni,j , f̂P,b,ni,j et f̂N,b,ni,j , et réestimation
des facteurs de Chain Ladder, f̂ I,b,nj , f̂P,b,nj et f̂N,b,nj , des triangles de charges, de paiements et de nombres
« Survenance - Développement » en vision n. Pour le triangle de charges par exemple :

∀(i, j), 0 ≤ i+ j ≤ n− 1, f̂ I,b,ni,j = r̂I,bi,j

√√√√(σ̂Ij )2

Ii,j
+ f̂ Ij

et : ∀j ∈ {0, ..., n− 1}, f̂ I,b,nj =
∑n−j−1
i=0 f̂ I,b,ni,j Ii,j∑n−j−1

i=0 Ii,j

• Étape 4 : Évaluation facultative, à partir des nouveaux facteurs de développement, des provisions sans
marge de prudence stochastiques en vision n. Pour cela, nous appliquons en vision n la méthode d’éva-
luation des PSAP et des PSNEM en deux temps :
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I Étape 4.1 : Calcul des charges ultimes passées, des PSAP sans marge de prudence et des IBNR
stochastiques, par année de survenance et en vision n :

∀i ∈ {1, ..., n},



ˆULP b,ni =
(∏n−1

j=n−i f̂
I,b,n
j

)
Ii,n−i

R̂b,nPSAP,i = ˆULP b,ni − Pi,n−i

ˆIBNR
b,n
i = ˆULP b,ni − Ii,n−i

On en déduit la PSAP sans marge de prudence globale : R̂b,nPSAP =
∑n
i=0 R̂

b,n
PSAP,i.

I Étape 4.2 : Ventilation des IBNR stochastiques entre les DOC sur le triangle « DOC - Survenance »
en vision n, pour permettre son passage en vision ultime. La même technique de ventilation que celle de
l’étape d’initialisation est alors utilisée.

Nous utilisons donc ici encore une ventilation par séparation des IBNR. Des taux de tardifs stochastiques
par survenance en vision n, obtenus à partir des nombres ultimes stochastiques, permettent de séparer
les IBNR précédemment estimés entre IBNER et IBNYR, par la succession de calculs :

∀i ∈ {0, ..., n},



N̂ b,n
i,ult =

(∏n−1
j=n−i f̂

N,b,n
j

)
Ni,n−i

τ̂ b,ni = N̂b,n
i,ult
−Ni,n−i

N̂b,n
i,ult

ˆIBNY R
b,n
i = τ̂ b,ni × ˆULP b,ni

ˆIBNER
b,n
i = ˆIBNR

b,n
i − ˆIBNY R

b,n
i

Les charges ultimes passées par DOC et survenance sont ensuite évaluées selon la relation :

∀(k, i) ∈ {0, ..., n}2, ˆULP b,nk,i = Ink,i−k +
Rnk,i−k∑i
q=0R

n
q,i−q

× ˆIBNER
b,n
i +

Nn
k,i−k∑i

q=0N
n
q,i−q

× ˆIBNY R
b,n
i

I Étape 4.3 : Application de la méthode Chain Ladder sur le triangle de charges ultimes « DOC
- Survenance » cumulé afin de calculer les PSNEM sans marge de prudence par DOC en vision n :(
R̂b,nPSNEM,k

)
0≤k≤n

. La PSNEM et la provision totale sur l’ensemble des DOC, en vision n et pour l’ité-

ration b, en sont ensuite déduites : R̂b,nPSNEM et R̂b,n.

• Étape 5 : Projection de la vision n + 1 par simulation de nouveaux triangles de charges, de paiements
et de nombres « DOC - Survenance » en vision n+ 1, desquels sont déduits une nouvelle diagonale sur les
triangles de charges, de paiements et de nombres « Survenance - Développement » agrégés.
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Nous devons établir une hypothèse permettant de simuler une nouvelle diagonale sur les triangles de
charges, de paiements et de nombres « Survenance - Développement ». Nous souhaiterions ainsi émettre
une hypothèse équivalente à celle utilisée dans le cadre de la première approche, à savoir :

∀i ∈ {1, ..., n},



Îbi,n−i+1 ∼ N
(
f̂ I,b,nn−i Ii,n−i ,

(
σ̂In−i

)2
Ii,n−i

)

P̂ bi,n−i+1 ∼ N
(
f̂P,b,nn−i Pi,n−i ,

(
σ̂Pn−i

)2
Pi,n−i

)

N̂ b
i,n−i+1 ∼ N

(
f̂N,b,nn−i Ni,n−i ,

(
σ̂Nn−i

)2
Ni,n−i

)
Nous avons cependant expliqué que c’est l’ensemble des triangles « DOC - Survenance » en vision n+ 1
qui doivent être simulés. L’idée est alors d’adapter cette hypothèse de projection, portant sur des charges
agrégées sur l’ensemble des DOC, aux charges relatives à chaque DOC individuelle. Nous émettons ainsi
les hypothèses suivantes :

∀k ∈ {0, ..., n}, ∀i ∈ {1, ..., n},



Îk,bi,n−i+1 ∼ N
(
f̂ I,b,nn−i Iki,n−i ,

(
σ̂In−i

)2
Iki,n−i

)

P̂ k,bi,n−i+1 ∼ N
(
f̂P,b,nn−i P ki,n−i ,

(
σ̂Pn−i

)2
P ki,n−i

)

N̂k,b
i,n−i+1 ∼ N

(
f̂N,b,nn−i Nk

i,n−i ,
(
σ̂Nn−i

)2
Nk
i,n−i

)
Ces nouvelles hypothèses permettent de simuler une nouvelle diagonale, correspondant à la vision n+ 1,
sur tous les triangles « Survenance - Développement » par DOC. Cela revient à simuler l’ensemble des
éléments des triangles « DOC - Survenance » en vision n+ 1 et remplit l’objectif souhaité.

Afin de conserver les relations d’ensemble entre les différentes « coupes » des triangles 3D, les charges,
paiements et nombres agrégés sur l’ensemble des DOC, en vision n+1, ne sont pas simulés mais directement
calculés à partir des données simulées individuellement pour chaque DOC. Il suffit pour cela d’appliquer
les relations :

∀i ∈ {1, ..., n},



Îbi,n−i+1 =
∑n
k=0 Î

k,b
i,n−i+1

P̂ bi,n−i+1 =
∑n
k=0 P̂

k,b
i,n−i+1

N̂ b
i,n−i+1 =

∑n
k=0 N̂

k,b
i,n−i+1

Nous pouvons maintenant vérifier si les charges, les paiements et les nombres agrégés sur l’ensemble des
DOC suivent bien une loi normale dont l’espérance et la variance sont définis par le modèle de Mack.
Nous faisons l’hypothèse, pour les charges, les paiements et les nombres, que les quantités associées à une
même survenance, en vision n+ 1, et à deux DOC distinctes sont indépendantes. Autrement dit :

∀i ∈ {0, ..., n}, ∀(k1, k2) ∈ {0, ..., n}2, k1 6= k2, :(
Îk1,b
i,n−i+1 ⊥ Î

k2,b
i,n−i+1

)
,
(
P̂ k1,b
i,n−i+1 ⊥ P̂

k2,b
i,n−i+1

)
,
(
N̂k1,b
i,n−i+1 ⊥ N̂

k2,b
i,n−i+1

)
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La combinaison linéaire de variables aléatoires gaussiennes indépendantes étant encore gaussienne, les
données agrégées sont bien distribuées selon une loi normale. Pour les charges par exemple, nous avons
bien, en notant DI

n = {Iki,j , 0 ≤ k ≤ n, i+ j ≤ n} :

∀i ∈ {1, ..., n}, E
(
Îbi,n−i+1 | DI

n

)
= E

(
n∑
k=0

Îk,bi,n−i+1 | DI
n

)
=

n∑
k=0

E
(
Îk,bi,n−i+1 | DI

n

)
=

n∑
k=0

f̂ I,b,nn−i Iki,n−i

= f̂ I,b,nn−i Ii,n−i

Nous pouvons par ailleurs écrire, pour les charges par exemple :

∀i ∈ {1, ..., n}, V ar
(
Îbi,n−i+1 | DI

n

)
= V ar

(
n∑
k=0

Îk,bi,n−i+1 | DI
n

)
=

n∑
k=0

V ar
(
Îk,bi,n−i+1 | DI

n

)
=

n∑
k=0

(σ̂In−i)2 Iki,n−i = (σ̂In−i)2 Ii,n−i

Ainsi, sous l’hypothèse supplémentaire d’indépendance entre les DOC distinctes relatives à une même
survenance, les charges, les paiements et les nombres agrégés suivent bien une loi normale de paramètres
cohérents avec le modèle de Mack.

Les triangles de charges, de paiements et de nombres « DOC - Survenance » en vision n + 1 ne peuvent
cependant être simulés de manière indépendante. Ces quantités sont en effet dépendantes les unes des
autres. Pour un couple (DOC, Survenance) donné, plus le nombre de sinistres est grand, plus la charge
sinistre est susceptible d’être élevée et plus les règlements versés aux assurés seront importants.

Par simplification, on utilise des coefficients de corrélation linéaire et on calcule, pour une vision donnée,
un unique coefficient entre deux types de données. Nous supposons donc que ce coefficient de corrélation
est le même pour tout couple (DOC, Survenance) dans une vision fixée. Nous considérons par ailleurs que
leur variation entre deux visions successives est négligeable.

Nous choisissons ainsi de calculer les coefficients de corrélation linéaire entre les données des triangles de
charges, de paiements et de nombres « DOC - Survenance » en vision n et de les utiliser pour simuler
de façon dépendante les charges, les paiements et les nombres en vision n + 1. Nous obtenons ainsi une
matrice de corrélation entre les charges, paiements et nombres en vision n+ 1 : 1 ρ̂I,P ρ̂I,N

ρ̂I,P 1 ρ̂P,N
ρ̂I,N ρ̂P,N 1


Nous proposons d’autre part de simuler ces variables aléatoires gaussiennes dépendantes en utilisant
l’algorithme de Choleski, détaillé en annexe D. Au sein de chaque itération, nous simulons ainsi pour
chaque couple (DOC, Survenance) trois variables aléatoires de loi normale standard :

Xb =


Xb

1

Xb
2

Xb
3

 ∼ N (0, I3)
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Les projections des triangles « DOC - Survenance » en vision n+1 sont ensuite calculées par les relations :

∀k ∈ {0, ..., n}, ∀i ∈ {1, ..., n},



Îk,bi,n−i+1 = f̂ I,b,nn−i Iki,n−i + Lb1,1 X
b
1 + Lb1,2 X

b
2 + Lb1,3 X

b
3

P̂ k,bi,n−i+1 = f̂P,b,nn−i P ki,n−i + Lb2,1 X
b
1 + Lb2,2 X

b
2 + Lb2,3 X

b
3

N̂k,b
i,n−i+1 = f̂N,b,nn−i Nk

i,n−i + Lb3,1 X
b
1 + Lb3,2 X

b
2 + Lb3,3 X

b
3

avec Lb = (Lbp,q)0≤p,q≤3 la matrice de Cholesky stochastique, calculée telle que la matrice de variance-
covariance associée aux variables charges, paiements et nombres en vision n+ 1 vérifie Σb = Lb(Lb)T , de
sorte que :

∀k ∈ {0, ..., n}, ∀i ∈ {1, ..., n},


Îk,bi,n−i+1

P̂ k,bi,n−i+1

N̂k,b
i,n−i+1

 = µb + LbΣb ∼ N (µb,Σb) avec µb =


f̂ I,b,nn−i Iki,n−i

f̂P,b,nn−i P ki,n−i

f̂N,b,nn−i Nk
i,n−i



et Σb =



(
σ̂In−i

)2
Iki,n−i ρ̂I,P σ̂In−i σ̂

P
n−i

√
Iki,n−iP

k
i,n−i ρ̂I,N σ̂In−i σ̂

N
n−i

√
Iki,n−iN

k
i,n−i

ρ̂I,P σ̂In−i σ̂
P
n−i

√
Iki,n−iP

k
i,n−i

(
σ̂Pn−i

)2
P ki,n−i ρ̂P,N σ̂Pn−i σ̂

N
n−i

√
P ki,n−iN

k
i,n−i

ρ̂I,N σ̂In−i σ̂
N
n−i

√
Iki,n−iN

k
i,n−i ρ̂P,N σ̂Pn−i σ̂

N
n−i

√
P ki,n−iN

k
i,n−i

(
σ̂Nn−i

)2
Nk
i,n−i


Notons que Xb, µb, Lb et Σb diffèrent pour chaque couple (DOC, Survenance). Cette étape permet de
tenir compte de l’erreur de processus relative au CDR associé aux PSAP.

• Étape 6 : Évaluation des nouveaux facteurs de développement de Chain Ladder sur les triangles de
charges, de paiements et de nombres « Survenance - Développement » en vision n+ 1.

À partir de l’information supplémentaire apportée par la simulation d’une nouvelle diagonale sur les
triangles initiaux, les facteurs de développement de Chain Ladder en vision n + 1 sont calculés selon les
relations :

∀j ∈ {0, ..., n− 1},



f̂ I,b,n+1
j =

∑n−j−1
i=0 Ii,j+1+Îb

n−j,j+1∑n−j

k=0 Ii,j

f̂P,b,n+1
j =

∑n−j−1
i=0 Pi,j+1+P̂ b

n−j,j+1∑n−j

k=0 Pi,j

f̂N,b,n+1
j =

∑n−j−1
i=0 Ni,j+1+N̂b

n−j,j+1∑n−j

k=0 Ni,j

• Étape 7 : Évaluation, à partir de la nouvelle diagonale du triangle de charges « Survenance - Déve-
loppement » et des nouveaux facteurs de développement, des charges ultimes passées et futures et des
provisions sans marge de prudence stochastiques en vision n+ 1. Nous appliquons ici de nouveau la mé-
thode d’évaluation en deux temps des PSAP et des PSNEM.
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I Étape 7.1 : En cas de développement incomplet du triangle de charges « Survenance - Développe-
ment », simulation d’un tail factor stochastique f̂ bult, d’espérance f̂ult et de variance σ̂2

ult. Le facteur de
queue peut être supposé distribué selon une loi normale ou log-normale. Le triangle à notre disposition
étant entièrement développé, cette étape ne sera pas effectuée dans l’application numérique qui suit. L’in-
tégration d’un facteur de queue dans la procédure Bootstrap était toutefois nécessaire et a été détaillée
dans le cadre de la première approche, s’appliquant au triangle « DOC - Développement ».

I Étape 7.2 : Calcul des charges ultimes passées et des IBNR stochastiques en vision n+ 1, par année
de survenance :

∀i ∈ {1, ..., n},


ˆULP b,n+1

i =
(∏n−1

j=n−i+1 f̂
I,b,n+1
j

)
Îbi,n−i+1

ˆIBNR
b,n+1
i = ˆULP b,n+1

i − Îbi,n−i+1

I Étape 7.3 : Construction du triangle de charges ultimes « DOC - Survenance » par répartition des
IBNR stochastiques entre les DOC, à partir du triangle de charges « DOC - Survenance » en vision n+ 1.
Une ventilation par séparation des IBNR est ici encore appliquée. L’évaluation des IBNER et des IBNYR
stochastiques en vision n+ 1 s’effectue selon la suite de calculs suivants :

∀i ∈ {1, ..., n},



N̂ b,n+1
i,ult =

(∏n−1
j=n−i+1 f̂

N,b,n+1
j

)
Ni,n−i+1

τ̂ b,n+1
i = N̂b,n+1

i,ult
−N̂b

i,n−i+1

N̂b,n+1
i,ult

ˆIBNY R
b,n+1
i = τ̂ b,n+1

i × ˆULP b,n+1
i

ˆIBNER
b,n+1
i = ˆIBNR

b,n+1
i − ˆIBNY R

b,n+1
i

Les charges ultimes passées par DOC et survenance peuvent ensuite être calculée par la formule :

∀(k, i) ∈ {0, ..., n}2, ˆULP b,n+1
k,i = Îk,bi,n−i+1+

R̂k,bi,n−i+1∑i
q=0 R̂

q,b
i,n−i+1

× ˆIBNER
b,n+1
i +

N̂k,b
i,n−i+1∑i

q=0 N̂
q,b
i,n−i+1

× ˆIBNY R
b,n+1
i

I Étape 7.4 : Cumul du triangle de charges ultimes « DOC - Survenance » ainsi obtenu et application
du modèle de Mack. Sont ainsi calculés, pour ik ∈ {0, ..., n − 1}, les facteurs de développement f̂ult,bik

et
les volatilités de Mack σ̂ult,bik

. On en déduit, à partir des facteurs de développement individuels f̂ult,bk,ik
, les

résidus de Mack ajustés et centrés r̂ult,bk,ik
. Un rééchantillonnage Bootstrap de ces résidus permet de prendre

en compte l’erreur d’estimation sur le CDR relatif aux PSNEM. En sont ensuite déduits de nouveaux
facteurs de développement individuels et de nouveaux facteurs de Chain Ladder, que nous notons de la
même façon afin de ne pas alourdir davantage les notations.

I Étape 7.5 : Simulation d’une nouvelle diagonale sur le triangle cumulé de charges ultimes « DOC -
Survenance » obtenu en étape précédente, noté ici (Cb,n+1

k,ik
)0≤k+ik≤n, selon l’hypothèse :

∀k ∈ {1, ..., n}, Ĉb,n+1
k,n−k+1 ∼ N

(
f̂ult,bn−k

ˆULP b,n+1
k , (σ̂ult,bn−k )2 ˆULP b,n+1

k

)
, avec ˆULP b,n+1

k = Ĉb,n+1
k,n−k

Cette étape permet d’obtenir le triangle de charges ultimes « DOC - Survenance » en vision n + 1, par
ajout de la survenance n + 1 relative aux DOC k ∈ {1, ..., n} au triangle construit en étapes 7.3 et 7.4.
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Elle permet également de prendre en compte l’erreur de processus relative au CDR associé aux PSNEM.

I Étape 7.6 : Application de la méthode Chain Ladder au triangle de charges ultimes « DOC - Sur-
venance » en vision n+ 1 ainsi obtenu, afin de calculer les charges ultimes passées et futures par DOC et
globales en vision n+ 1 :

(
ˆULPF

b,n+1
k

)
0≤k≤n

et ˆULPF
b,n+1.

En notant ˆULP b,n+1
k,n+1 = Ĉb,n+1

k,n−k+1 − ˆULP b,n+1
k la charge ultime passée en vision n + 1 relative à la DOC

k et la survenance n+ 1, la PSNEM sans marge de prudence en vision n+ 1 s’écrit :

∀k ∈ {1, ..., n}, R̂b,n+1
PSNEM,k = ˆULPF

b,n+1
k − ( ˆULP b,n+1

k + ˆULP b,n+1
k,n+1)

• Étape 8 : Détermination du Claims Development Result relatif aux PSAP, aux PSNEM et aux provi-
sions totales pour l’itération en cours b.

Cette seconde approche permet d’évaluer tous les types de CDR décrits en section 10.1. Ceux-ci sont
obtenus par différence entre deux charges ultimes, dont la nature dépend du type de CDR considéré.
La première est déterministe et calculée sur le triangle initial, et la seconde est une réévaluation de cette
même charge ultime en tenant compte de la nouvelle information disponible en vision n+1. Nous obtenons
les CDR suivants, segmentés par DOC ou survenance :

∀(k, i) ∈ {0, ..., n}2,



ˆCDR
b
PSAP,i(n+ 1) = ˆULPni − ˆULP b,n+1

i

ˆCDR
b
PSAP,k(n+ 1) = ˆULPnk − ˆULP b,n+1

k

ˆCDR
b
PSNEM,k(n+ 1) = R̂nPSNEM,k − (R̂b,n+1

PSNEM,k + ˆULP b,n+1
k,n+1)

ˆCDR
b
k(n+ 1) = ˆULPF

n
k − ˆULPF

b,n+1
k

Les CDR agrégés peuvent également être calculés :

ˆCDR
b
PSAP (n+ 1) =

∑n
i=0

ˆCDR
b
PSAP,i(n+ 1) =

∑n
k=0

ˆCDR
b
PSAP,k(n+ 1)

ˆCDR
b
PSNEM (n+ 1) =

∑n
k=0

ˆCDR
b
PSNEM,k(n+ 1)

ˆCDR
b(n+ 1) =

∑n
k=0

ˆCDR
b
k(n+ 1)

Cette étape marque la fin d’une l’itération du Bootstrap. Nous choisissons de procéder à l’évaluation des
capitaux économiques associés au risque de réserve après 10 000 itérations de cette procédure.

• Étape 9 : Calcul des STEC relatifs aux PSAP, aux PSNEM et aux provisions totales, par années de
DOC ou de survenance et au global.

Les 10 000 itérations permettent d’obtenir une distribution empirique pour chaque type de CDR. De
celles-ci résultent des capitaux économiques associés au risque de réserve en vision n, par années de DOC
ou de survenance. Les relations suivantes permettent de les calculer :
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∀(k, i) ∈ {0, ..., n}2,



STECPSAP,i(n) = −V aR0,5%
(

ˆCDR
b
PSAP,i(n+ 1)

)
STECPSAP,k(n) = −V aR0,5%

(
ˆCDR

b
PSAP,k(n+ 1)

)
STECPSNEM,k(n) = −V aR0,5%

(
ˆCDR

b
PSNEM,k(n+ 1)

)
STECk(n) = −V aR0,5%

(
ˆCDR

b
k(n+ 1)

)
Rappelons que ces montants de STEC sont évalués dans l’unique but d’en déduire des matrices de cor-
rélation entre CDR par DOC ou survenance. L’objectif est ainsi de procéder à des agrégations plus fines
des STEC obtenus à partir de formules fermées dans le cadre du modèle interne. Les montants de STEC
globaux associés respectivement aux PSAP et aux PSNEM permettent par ailleurs d’estimer, à par-
tir du STEC global relatif aux provisions totales, un coefficient de corrélation permettant d’agréger les
montants STECPSAP et STECPSNEM , calculés séparément dans le modèle interne actuel des branches
construction. Cette corrélation sera nécessairement plus précise que celle de 100 %, actuellement utilisée
pour agréger ces deux STEC et obtenir le STEC relatif aux provisions totales. Cette seconde approche
Bootstrap permet d’obtenir conjointement ces trois montants globaux de STEC par les formules :

STECPSAP (n) = −V aR0,5%
(

ˆCDR
b
PSAP (n+ 1)

)
STECPSNEM (n) = −V aR0,5%

(
ˆCDR

b
PSNEM (n+ 1)

)
STEC(n) = −V aR0,5%

(
ˆCDR

b(n+ 1)
)

La distribution empirique de chaque type de CDR permet d’évaluer des volatilités à un an prenant pré-
cisément en compte les risques d’estimation et de processus sous-jacents. Pour l’ensemble des procédures
Bootstrap, rappelons que le volume stressé, par DOC, survenance ou au global, doit être égal au Best Es-
timate de sinistres. Un ajustement à partir de la quantité B̂E

R̂
adéquate est ainsi systématiquement effectué.

Application numérique

Cette seconde approche Bootstrap, qui repose sur une évaluation en deux temps des PSAP et des PSNEM,
a été appliquée sous ses trois formes, que nous notons B1, B2 et B3 et qui correspondent respectivement à
une ventilation des IBNR au prorata des charges, des réserves et par séparation des IBNR entre IBNER et
IBNYR et répartitions au prorata des réserves et des nombres. Afin d’être cohérent avec le modèle interne
actuel d’Axa, le nombre d’itérations choisi est B = 10 000. Le détail des résultats obtenus, contenant
les STEC relatifs aux PSAP, aux PSNEM et aux provisions totales, par survenance et par DOC, est
consultable en figure 50 pour le modèle B3 et aux figures 81 et 82 de l’annexe E pour les modèles B1 et
B2. Les STEC globaux fournis par les trois méthodes sont donnés en figure 49.

Type de ventilation Prorata Charges (B1) Prorata Réserves (B2) Séparation IBNR (B3)

277 823 273 876 246 450

STEC Bootstrap

Figure 49 – Comparaison des STEC obtenus par Bootstrap pour les 3 techniques de ventilation (en ke)
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Nous constatons ici encore que les montants de STEC résultant d’une procédure Bootstrap sont nettement
inférieurs à ceux fournis par le modèle interne. Celui-ci correspond au même cadre d’évaluation des PSAP
et des PSNEM mais se base sur des formules fermées, mettant ainsi en jeu des hypothèses supplémentaires
concernant la loi des CDR et leurs corrélations. Nous remarquons par ailleurs que l’ordre des montants de
STEC résultant des trois méthodes est différent de celui constaté sur les trois méthodes équivalentes dans
le cadre du modèle interne. La procédure Bootstrap basée sur une séparation des IBNR conduit en effet à
une valeur de STEC significativement plus faible que celles fournies par les deux méthodes reposant sur
une technique classique de ventilation, alors que ce mode de répartition des IBNR fournissait le montant
de STEC le plus élevé lorsqu’il était utilisé dans le cadre du modèle interne.

Cette technique de ventilation par séparation des IBNR entre IBNER et IBNYR ayant été jugée plus
pertinente en section 8.2, nous détaillons ici les résultats donnés par cette méthode. Les différents montants
de STEC qu’elle génère sont indiqués en figure 50 et la distribution du CDR global, relatif aux provisions
totales, est donnée en figure 51.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

0 101 188 558 2 729 2 235 2 376 3 716 5 885 5 652 5 214 8 315 16 758 15 861 23 714 20 151 30 590 87 627

0 226 423 906 1 116 1 786 3 106 5 436 9 547 14 155 19 668 24 040 34 266 40 629 36 429 56 295 115 029 184 083

4 499 5 803 7 629 10 294 10 857 12 542 13 224 17 973 24 466 29 419 36 295 39 494 50 274 53 512 42 401 60 783 117 170 246 450

,

DOC ou Surv

STEC Bootstrap – Survenance – Développement / DOC – Survenance ‐ Séparation IBNR

,

Figure 50 – Détail des STEC fournis par la 2de approche Bootstrap avec séparation des IBNR
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Figure 51 – Distribution du CDR résultant de la 2de approche Bootstrap avec séparation des IBNR

Quantification du niveau de prudence intrinsèque au modèle interne

Comme nous l’avions effectué dans le cadre de la 1re approche Bootstrap, appliquée au seul triangle
de charges « DOC - Développement » pour calculer un STEC global en assurance construction puis au
triangle de charges « Survenance - Développement » pour évaluer un STEC relatif aux PSAP uniquement,
nous pouvons nous faire une idée du niveau de prudence sous-jacent au modèle interne.
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Le procédé utilisé est le suivant :
– Calcul des volatilités à un an relatives aux PSAP et aux PSNEM à partir des distributions empiriques
de CDR correspondantes, pour une ventilation au prorata des charges, méthode utilisée dans le modèle
interne actuel.
– Calibrage de lois log-normales à l’aide de ces volatilités et des PSAP et PSNEM sans marge.
– Calcul des STEC relatifs aux PSAP par survenance et aux PSNEM par DOC.
– Agrégation des STEC relatifs aux PSAP par survenance et aux PSNEM par DOC sous une hypothèse
de corrélations à 50 %.
– Agrégation des STEC globaux relatifs aux PSAP et aux PSNEM ainsi obtenus, sous une hypothèse
de corrélation à 100 %.

Les coefficients de variation calculés à partir du modèle B1, les STEC qui en résultent lorsque les hy-
pothèses du modèle interne leur sont appliquées, ainsi que les STEC correspondant du modèle B1, sont
donnés en figure 52. Le STEC global ainsi calculé est de 458 679 ke, soit 65 % de plus que le STEC
évalué par l’approche Bootstrap B1, égal à 277 823 ke, qui correspond aux mêmes volatilités. Ce montant
n’appartient pas, pour 10 000 simulations, à la distribution du CDR obtenue par l’approche Bootstrap
et ne correspond donc pas à un scénario réalisable selon ce modèle. La probabilité d’occurrence du choc
couvert par ce STEC n’est donc pas de 0,5 %, telle que la réforme Solvabilité 2 le préconise, mais de 0 %.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

0% 0,40% 1,00% 4,08% 17,54% 4,71% 6,10% 10,47% 14,28% 10,21% 4,46% 4,30% 6,12% 5,61% 6,60% 3,52% 4,35% 3,07%

0 7 37 410 2 405 1 941 2 125 3 357 5 577 5 382 4 163 8 101 15 872 14 019 23 567 17 886 28 292 76 790

0 6 35 401 2 744 1 955 2 161 3 700 6 264 5 899 4 405 8 265 16 491 14 928 24 625 18 249 29 210 104 627

0% 370,0% 98,34% 26,26% 16,98% 10,07% 6,44% 5,18% 4,77% 4,61% 4,78% 5,14% 5,51% 6,32% 8,56% 12,64% 31,71% 5,44%

0 228 447 945 1 071 1 584 2 815 4 802 8 308 12 304 15 829 19 941 29 013 37 536 44 853 73 245 138 982 223 444

0 410 861 1 206 1 291 1 695 2 892 4 898 8 279 12 396 16 256 20 271 29 424 39 746 46 856 81 957 183 885 354 052

DOC ou Surv

Prudence modèle interne – comparaison Bootstrap ‐ prorata Charges

,

,

,

,

,

,

Figure 52 – Application du modèle interne aux volatilités obtenues par Bootstrap et comparaison
Il est intéressant de comparer l’évolution des STEC par DOC résultant d’une part du modèle B1 et
d’autre part du calibrage d’une loi log-normale par les volatilités du CDR global par DOC, obtenues à
partir de ce même modèle. Cette comparaison est illustrée en figure 53. Nous constatons que les STEC
par DOC sous une hypothèse de loi log-normale sont très proches de ceux obtenus par Bootstrap jusqu’à
la DOC 2012. Pour les deux DOC les plus récentes, la distribution log-normale fournit un montant de
STEC plus élevé, respectivement de 12 et 32 % par rapport à celui résultant de la distribution empirique.

Un autre moyen simple de quantifier le niveau de prudence introduit par l’hypothèse de log-normalité des
CDR est de calculer le STEC résultant du paramètre de choc global cvPSAP+PSNEM = 4, 21 %, obtenu à
partir de la distribution du CDR fournie par le modèle B1. Celui-ci est égal à 279 455 ke, soit seulement
0,59 % de plus que le STEC correspondant, calculé par Bootstrap. Mis à part sur les DOC ou survenances
les plus récentes, l’hypothèse de log-normalité des CDR utilisée dans le cadre du modèle interne ne semble
donc pas introduire une prudence significative par rapport à une approche Bootstrap. Nous en déduisons
que les hypothèses combinées de corrélation à 50 % entre CDR de PSAP par survenance, de 50 % entre
CDR de PSNEM par DOC et de 100 % entre CDR globaux associés aux PSAP et aux PSNEM contribuent
à une très forte amplification du montant de STEC fourni par le modèle interne.
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Figure 53 – Comparaison des STEC par DOC résultant de distributions Bootstrap et log-normales

12.3 Vers un modèle hybride utilisant les volatilités et corrélations Bootstrap pour
calibrer le modèle interne

Afin d’atténuer ce phénomène d’amplification du STEC par agrégations successives dans le cadre d’une
approche modèle interne, il est nécessaire d’estimer plus précisément les différents coefficients de corréla-
tion entrant en jeu. Les approches Bootstrap présentées dans ce chapitre, qui permettent de s’affranchir
des hypothèses nécessaires à une évaluation du STEC à partir de formules fermées, permettent par ailleurs
d’estimer l’ensemble de ces corrélations. Nous avons expliqué en section 11.2 que l’application directe du
modèle interne au triangle « DOC - Développement » est à exclure, étant donné que la méthode de Merz
et Wüthrich ne permet pas l’introduction d’un facteur de queue. Ainsi, seules les corrélations estimées
à partir de la seconde approche Bootstrap, qui repose sur le même cadre d’évaluation des PSAP et des
PSNEM que le modèle actuellement utilisé par Axa, sont exploitables.

Estimation des corrélations du modèle interne par Bootstrap

Nous avons expliqué en section 5.3 que le procédé d’agrégation utilisé par Axa repose sur des matrices
de rangs, qui sont obtenues par simulations de variables gaussiennes standards. Pour le calcul du STEC
réserve associé aux PSAP par exemple, la matrice de rang adaptée permet de réordonner les vecteurs
simulés

(
ˆCDRPSAP,i

)
0≤i≤n

de sorte que le coefficient de corrélation entre deux vecteurs soit égal à 50 %.
La distribution du CDR global est ensuite obtenue par sommation des vecteurs de simulations réordonnés.
Nous pouvons ainsi en déduire une première méthode permettant d’intégrer les dépendances capturées
par la seconde approche Bootstrap au modèle interne d’Axa décrit en section 11.3.

Celle-ci consiste à construire deux matrices de rangs à partir des simulations générées par Bootstrap. La
première, construite à partir des rangs du vecteur de simulations

(
ˆCDR

b
PSAP,i

)
0≤i≤n

, permet de réor-
donner les CDR relatifs aux PSAP simulés selon des lois log-normales. La seconde est construite à partir
des rangs des simulations Bootstrap

(
ˆCDR

b
PSNEM,k

)
0≤k≤n

et occupe la même fonction pour les CDR
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associés aux PSNEM. Enfin, les deux vecteurs obtenus sont réordonnés à partir des rangs des vecteurs de
CDR globaux

(
ˆCDR

b
PSAP

)
et
(

ˆCDR
b
PSNEM

)
résultant de l’approche Bootstrap. Le STEC peut ensuite

être calculé sur le vecteur de CDR résultant de la sommation de ces vecteurs réordonnés.

Cette méthode étant relativement lourde à mettre en œuvre, une seconde méthode d’agrégation peut
également être mise en place. Elle consiste à agréger les STEC à partir d’une matrice de corrélation, en
utilisant la formule d’agrégation de la formule standard. À partir des STEC relatifs aux PSAP et aux
PSNEM par survenance et par DOC évalués par Bootstrap, nous inversons la formule classique d’agrégation
en dimension 2. Plus précisément, pour un type de provision donné et pour deux survenances ou DOC q1
et q2, le coefficient de corrélation permettant d’agréger deux STEC calculés à partir de deux distributions
log-normales simulées indépendamment, s’obtient par la formule :

ρq1,q2 =

(
STECBq1,q2

)2
−
(
(STECBq1)2 + (STECBq2)2

)
2 STECBq1STEC

B
q2

où STECBq1 et STEC
B
q2 sont calculés sur les distributions empiriques de CDR correspondantes et STECBq1,q2

est évalué sur la distribution empirique résultant de la somme ligne à ligne des deux précédentes.

Matrice de corrélation entre les CDR de PSAP par survenance obtenue par Bootstrap sur les 
triangles "Surv ‐ Dev" et "DOC ‐ Surv" avec ventilation au prorata des charges

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1998 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1999 0% 100% 13% 40% ‐40% 18% ‐19% 16% 36% ‐26% 16% 68% 19% ‐22% ‐33% 13% 3%
2000 0% 13% 100% 0% 8% 8% ‐9% 16% ‐35% ‐7% ‐51% 80% ‐38% ‐41% 24% 33% 6%
2001 0% 40% 0% 100% 3% 7% 12% 12% 3% 1% 8% 4% 10% 15% ‐3% 8% ‐7%
2002 0% ‐40% 8% 3% 100% 66% 56% 41% 29% 34% 51% 34% 20% 11% 9% 29% 4%
2003 0% 18% 8% 7% 66% 100% 57% 44% 26% 26% 54% 43% 20% 18% ‐4% 37% 13%
2004 0% ‐19% ‐9% 12% 56% 57% 100% 37% 23% 30% 49% 30% 33% 22% 10% 31% 12%
2005 0% 16% 16% 12% 41% 44% 37% 100% 24% 33% 52% 38% 20% 14% 20% 22% 16%
2006 0% 36% ‐35% 3% 29% 26% 23% 24% 100% 24% 56% 43% 24% 30% 10% 33% 12%
2007 0% ‐26% ‐7% 1% 34% 26% 30% 33% 24% 100% 57% 46% 28% 21% 13% 26% 13%
2008 0% 16% ‐51% 8% 51% 54% 49% 52% 56% 57% 100% 43% 38% 30% 15% 30% 14%
2009 0% 68% 80% 4% 34% 43% 30% 38% 43% 46% 43% 100% 30% 34% 19% 29% 16%
2010 0% 19% ‐38% 10% 20% 20% 33% 20% 24% 28% 38% 30% 100% 25% 18% 30% 32%
2011 0% ‐22% ‐41% 15% 11% 18% 22% 14% 30% 21% 30% 34% 25% 100% 28% 39% 20%
2012 0% ‐33% 24% ‐3% 9% ‐4% 10% 20% 10% 13% 15% 19% 18% 28% 100% 43% 26%
2013 0% 13% 33% 8% 29% 37% 31% 22% 33% 26% 30% 29% 30% 39% 43% 100% 26%
2014 0% 3% 6% ‐7% 4% 13% 12% 16% 12% 13% 14% 16% 32% 20% 26% 26% 100%

Matrice de corrélation entre les CDR de PSNEM par DOC obtenue par Bootstrap sur les triangles 
"Surv ‐ Dev" et "DOC ‐ Surv" avec ventilation au prorata des charges

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1998 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1999 0% 100% 51% 27% 39% 26% 22% 28% 0% 64% ‐4% ‐34% ‐14% ‐30% 35% 7% 38%
2000 0% 51% 100% 51% 48% 34% 24% 22% 17% 14% 32% ‐31% 25% ‐8% 15% 21% ‐7%
2001 0% 27% 51% 100% 82% 51% 34% 33% 33% 26% 10% 12% ‐4% 17% ‐4% 49% ‐3%
2002 0% 39% 48% 82% 100% 77% 46% 33% 29% 28% 32% 8% 20% 22% ‐12% 32% 3%
2003 0% 26% 34% 51% 77% 100% 66% 45% 50% 46% 26% 36% 19% 37% ‐1% 23% 5%
2004 0% 22% 24% 34% 46% 66% 100% 57% 47% 51% 36% 40% 41% 41% ‐2% 22% 49%
2005 0% 28% 22% 33% 33% 45% 57% 100% 62% 56% 54% 44% 41% 42% 19% 20% 28%
2006 0% 0% 17% 33% 29% 50% 47% 62% 100% 62% 57% 45% 38% 51% 26% 20% 13%
2007 0% 64% 14% 26% 28% 46% 51% 56% 62% 100% 55% 42% 36% 36% 13% 28% 11%
2008 0% ‐4% 32% 10% 32% 26% 36% 54% 57% 55% 100% 44% 37% 38% 19% 30% 8%
2009 0% ‐34% ‐31% 12% 8% 36% 40% 44% 45% 42% 44% 100% 49% 31% 20% 24% 22%
2010 0% ‐14% 25% ‐4% 20% 19% 41% 41% 38% 36% 37% 49% 100% 29% 14% 26% 13%
2011 0% ‐30% ‐8% 17% 22% 37% 41% 42% 51% 36% 38% 31% 29% 100% 26% 17% 14%
2012 0% 35% 15% ‐4% ‐12% ‐1% ‐2% 19% 26% 13% 19% 20% 14% 26% 100% 15% 4%
2013 0% 7% 21% 49% 32% 23% 22% 20% 20% 28% 30% 24% 26% 17% 15% 100% 12%
2014 0% 38% ‐7% ‐3% 3% 5% 49% 28% 13% 11% 8% 22% 13% 14% 4% 12% 100%

Figure 54 – Matrices de corrélation entre STEC de PSAP par survenance et STEC de PSNEM par DOC

Les STEC permettant de calculer ces coefficients, résultant des modèles B1, B2 et B3, sont détaillés en
figures 81, 82 et 50. Les matrices de corrélation obtenues à partir du modèle B1 sont données en figure 54.
Comme le modèle interne actuel, le modèle B1 utilise une ventilation des IBNR au prorata des charges.
Ces matrices permettent donc une agrégation plus précise des STEC dans le cadre du modèle interne
actuel des branches construction d’Axa. Nous constatons que les coefficients de corrélation obtenus sont,
pour la grande majorité, inférieurs à 50 %, que ce soit pour les survenances ou les DOC. Un moyen simple
de vérifier la pertinence de la technique d’évaluation de ces matrices est de les utiliser pour agréger les
STEC du modèle B1 relatifs aux PSAP d’une part et aux PSNEM d’autre part. Nous obtenons :

– STECPSAP = 76 975 ke, soit 0,24 % de plus que le même STEC résultant du modèle B1, donné
en figure 81 et égal à 76 790 ke ;
– STECPSNEM = 227 257 ke, soit 1,71 % de plus que le STEC équivalent évalué par le modèle B1,
également indiqué en figure 81 et égal à 223 444 ke.

Cette comparaison vient valider a posteriori cette seconde méthode d’agrégation des STEC, qui constitue
une bonne approximation des STEC calculés par Bootstrap. L’application du même procédé de vérifica-
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tion aux matrices de corrélation fournies par l’ensemble des modèles Bootstrap confirme ce constat. Nous
observons par ailleurs que les montants de STEC agrégés par produit matriciel sont toujours supérieurs
aux STEC Bootstrap associés, ce qui témoigne de la prudence de cette méthode.

L’utilisation de ces nouvelles matrices de corrélation dans le cadre du modèle interne permet d’obtenir un
capital économique correspondant davantage à un niveau de confiance de 0,5 %. Étant donné le nombre
de coefficients entrant en jeu, leur mise en œuvre opérationnelle semble cependant compliquée. Une al-
ternative à leur utilisation est alors de calculer, pour chacune de ces deux matrices, un coefficient de
corrélation unique, que nous appellerons « coefficient équivalent ». L’objectif est, rappelons-le, de concur-
rencer le coefficient unique de 50 % actuellement utilisé indifféremment pour les deux agrégations, dont
nous avons montré qu’il est particulièrement conservateur.

À partir des STEC relatifs aux PSAP par survenance d’une part et aux PSNEM par DOC d’autre part,
évalués par Bootstrap, nous calculons donc, dans deux procédés distincts, des STEC globaux de PSAP et
de PSNEM en incrémentant le coefficient unique de chaque matrice de corrélation. Pour chacune des deux
matrices, le coefficient équivalent choisi est celui conduisant au STEC global correspondant, évalué par
Bootstrap sur la distribution du CDR global. L’évolution des STEC globaux de PSAP et de PSNEM en
fonction du coefficient de corrélation utilisé est illustrée en figure 55. Les coefficients équivalents obtenus
à partir du modèle B1 sont les suivants :

– Coefficient de corrélation unique entre les
(

ˆCDRPSAP,i(n+ 1)
)

0≤i≤n
: ρPSAP = 24 % ;

– Coefficient de corrélation unique entre les
(

ˆCDRPSNEM,k(n+ 1)
)

0≤k≤n
: ρPSNEM = 16 %.
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Figure 55 – Détermination des coefficients de corrélation équivalents

La seconde approche Bootstrap permet également d’estimer un coefficient de corrélation permettant
d’agréger les STEC globaux relatifs aux PSAP et aux PSNEM au cours de la 3e phase du modèle interne.
Quelle que soit l’hypothèse de ventilation choisie, ce coefficient est obtenu par inversion de la formule
d’agrégation :

ρPSAP,PSNEM =
STEC2

PSAP+PSNEM − (STEC2
PSAP + STEC2

PSNEM )
2 STECPSAP STECPSNEM
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Les coefficients de corrélation obtenus pour les trois hypothèses de ventilation sont résumés en figure 56.
Notons que la première approche Bootstrap, reposant sur le triangle « DOC - Développement », permet
de la même façon d’estimer un coefficient de corrélation équivalent entre les STEC relatifs aux provisions
totales par DOC. Nous trouvons : ρPtot = 15 %.

Type de ventilation Prorata Charges Prorata Réserves Séparation IBNR

24% 26% 28%

16% 13% 11%

,	 59% 58% 58%

Corrélations modèle approché

Figure 56 – Nouvelles corrélations, tenant compte des dépendances capturées par Bootstrap

Construction de modèles hybrides à partir des volatilités à un an et corrélations Bootstrap

Afin de pallier les limites du modèle interne décrites en section 11.4, différentes procédures Bootstrap ont
été mises en place, dont les méthodes d’évaluation des PSAP et des PSNEM correspondent respectivement
à chacun des modèles adaptés du modèle interne d’Axa. Ces procédures nous ont dans un premier temps
permis de quantifier le niveau de prudence sous-jacent au modèle interne, en appliquant les hypothèses
de lois et de corrélations de celui-ci aux volatilités à un an estimées par Bootstrap et en comparant
les montants de STEC en résultant. Nous en avons déduit que les corrélations utilisées dans le modèle
interne sont particulièrement fortes et contribuent ainsi à une amplification significative du STEC du fait
des agrégations successives. Trois méthodes d’évaluation des dépendances capturées par Bootstrap, de la
plus complexe à la plus simple, ont alors été proposées, dans le but d’utiliser des corrélations plus précises
dans les étapes d’agrégations du modèle interne.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

0 2 13 150 896 728 792 1 297 2 115 2 077 1 650 3 106 6 089 5 550 9 077 6 964 11 058 30 171

0 93 176 370 433 610 1 081 1 860 3 169 4 777 6 286 7 853 11 421 15 383 17 825 32 117 57 088 86 738

1 527 2 004 2 697 3 338 3 597 4 224 4 979 6 193 8 183 10 252 11 874 13 167 16 900 20 196 21 052 32 535 58 176 108 518

,

DOC ou Surv

Volatilités Bootstrap – Survenance – Développement / DOC – Survenance ‐ prorata Charges

,

,

Figure 57 – Volatilités à un an fournies par le modèle B1 – ventilation des IBNR au prorata des charges

Dans le but de proposer un modèle le plus juste possible, nous devons maintenant nous interroger sur
les volatilités à un an qu’il est préférable de retenir. Les volatilités à un an relatives aux PSAP par
survenance et aux PSNEM par DOC fournies par le modèle Bootstrap B1 sont indiquées en figure 57.
Celles-ci peuvent être comparées à celles utilisées dans le modèle actuel d’Axa, noté MI1, détaillées
en figures 42 pour les PSAP et 44 pour les PSNEM. Les volatilités à un an relatives aux PSAP sont
très proches pour les deux modèles, ce qui est cohérent étant donné la convergence vers les volatilités de
Merz et Wüthrich des volatilités obtenues par une méthode Bootstrap à un an appliquée à un seul triangle.

Nous constatons cependant que les volatilités à un an relatives aux PSNEM calculées à partir du modèle
B1 sont pour chaque DOC supérieures à celles du modèle MI1, obtenues par application de la méthode
de Merz et Wüthrich au triangle « DOC - Survenance ». La volatilité agrégée du modèle B1 est supérieure
de 21% à celle du modèle MI1. La comparaison des volatilités à un an des modèles B2 et MI2, à partir
des figures 83 et 74, et des modèles B3 et MI3, à partir des figures 58 et 77, étend ce constat à l’ensemble
des variantes des modèles B et MI.
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Nous choisissons donc de privilégier les volatilités à un an estimées par Bootstrap, qui prennent bien en
compte les risques d’estimation et de processus relatifs à la fois aux PSAP et aux PSNEM, comme nous
l’avons expliqué lors de la description des différentes procédures en section 12.2. Il nous reste à choisir la
distribution à utiliser pour modéliser les CDR. Nous avons constaté en fin de section 12.2, et illustré en
figure 53, que la distribution empirique obtenue par Boostrap fournit des quantiles à 99,5% très proches
de ceux de la loi log-normale, excepté pour les deux dernières DOC, pour lesquelles le quantile de la loi
log-normale est significativement supérieur à celui de la distribution empirique.

L’approche Bootstrap peut ainsi se révéler dans l’incapacité de modéliser précisément les extrêmes pour
les survenances ou les DOC les plus récentes, qui sont celles pour lesquelles le moins d’information est
disponible. Dans le cadre d’une approche prudente, il devient alors préférable de privilégier une distribu-
tion log-normale pour extrapoler les valeurs extrêmes en cas d’information insuffisante.

Nous choisissons ainsi de privilégier des modèles hybrides qui, à l’image des méthodes du modèle interne
d’Axa, reposent sur des simulations de CDR relatifs aux PSAP et aux PSNEM par survenance et par
DOC selon des lois log-normales. Nous proposons cependant de calibrer ces lois, non pas au moyen des
volatilités de Merz et Wüthrich, mais à partir des volatilités à un an évaluées par Bootstrap. Des simula-
tions indépendantes de lois log-normales par survenance et par DOC nécessitant ensuite des agrégations
successives, nous choisissons d’utiliser pour cela les dépendances capturées par Bootstrap, au moyen de
l’une des trois méthodes proposées en section 12.3. C’est la seconde méthode, reposant sur des matrices
de corrélation à coefficients multiples, qui a été utilisée dans les applications numériques de ce mémoire.
Dans le cadre d’une implémentation du modèle sous ReMetrica, c’est la première méthode, reposant sur
deux matrices de rangs, qui devra être privilégiée.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

0 102 190 562 2 740 2 251 2 391 3 729 5 945 5 705 5 273 8 400 16 889 16 127 24 128 20 534 30 974 89 086

0 230 433 930 1 141 1 840 3 193 5 609 9 861 14 675 20 630 25 320 36 188 43 279 38 869 60 716 125 191 195 539

4 520 5 878 7 704 10 406 11 020 12 695 13 466 18 367 24 904 30 264 37 444 40 963 52 626 56 207 45 181 65 057 127 477 257 945

DOC ou Surv

Volatilités Bootstrap – Survenance – Développement / DOC – Survenance ‐ Séparation IBNR

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

0 40 75 212 1 043 841 912 1 401 2 282 2 192 2 002 3 326 6 511 6 139 9 274 7 823 11 890 33 159

0 90 174 375 442 654 1 165 2 041 3 403 5 188 6 848 8 510 12 383 16 116 18 463 30 058 57 751 90 092

1 696 2 143 3 025 3 982 3 872 4 578 5 397 6 805 8 782 11 132 12 883 14 261 18 264 21 086 21 778 32 444 58 836 114 065

,

,

,

DOC ou Surv

Figure 58 – Volatilités à un an fournies par le modèle B3 – séparation des IBNR entre IBNER et IBNYR

Quatre modèles hybrides, notés MH1, MH2, MH3 et MH∗, ont ainsi pu être implémentés sous Excel.
Ils correspondent respectivement à une méthode d’évaluation conjointe des PSAP et des PSNEM en deux
temps, avec ventilation des IBNR au prorata des charges (modèle MH1), des réserves (modèle MH2) et
par séparation des IBNR (modèle MH3), et à une évaluation de la provision totale en un temps à partir
du triangle « DOC - Développement », avec intégration d’un facteur de queue (modèle MH∗). Il nous
faut maintenant choisir parmi l’un de ces modèles.

Au fil de l’avancement de ce mémoire, nous avons argumenté en faveur d’une évaluation des PSAP et
des PSNEM en deux temps, qui permet une estimation séparée des PSAP et des PSNEM et une prise
en compte des trois dimensions des triangles. Nous avons également jugé plus pertinente la technique
de ventilations séparées des IBNER et des IBNYR, proposée en section 8.3. C’est finalement le modèle
hybride MH3 que nous préconisons pour évaluer le capital économique et la marge pour risque associés
au risque de réserve des branches construction d’Axa France IARD. Les volatilités à un an à utiliser pour
calibrer ce modèle sont détaillées en figure 58. Le capital économique pour la branche RCD calculé à
partir de ce modèle est : STECMH3 = 310 673 ke.

12. PROCÉDURES BOOTSTRAP POUR MESURER LE RISQUE DE RÉSERVE DES BRANCHES CONSTRUCTION 135



12.1 Première approche Bootstrap Clément BOURRY

Nous pourrions légitimement nous demander pourquoi ne pas utiliser directement la volatilité à un an
agrégée évaluée par Bootstrap, égale à σ̂MH3 = 114 065 ke, pour calibrer une loi log-normale et lui
appliquer une Value at Risk à 99,5%. Le STEC ainsi obtenu serait de 294 311 ke. Cela nous permettrait
de nous affranchir des étapes d’agrégations successives, qui de surcroît contribuent mécaniquement à une
augmentation du STEC. Le Groupe Axa préconise néanmoins des simulations de CDR par survenance et
par DOC, qui permettent d’appliquer la structure de réassurance et de calculer dans le même processus
la marge pour risque par projection des volatilités par survenance et par DOC. Les méthodes développées
dans ce mémoire sont ainsi adaptées à ce cadre, dans le sens où elles fournissent des inputs à ReMetrica
sous forme de volatilités à un an par survenance et par DOC, des PSAP et des PSNEM Best Estimate,
ainsi que deux matrices de rangs (ou de corrélations).

12.4 Synthèse des résultats des différents modèles

Nous avons présenté en sections 12.1 et 12.2 deux approches alternatives d’évaluation du STEC réserve
en assurance construction reposant sur des procédures Bootstrap. La première approche, notée B∗, s’ap-
puie sur le triangle « DOC - Développement », auquel est appliqué un facteur de queue stochastique. La
seconde approche repose sur une évaluation des PSAP et des PSNEM en deux temps. Plusieurs méthodes
de ventilation des IBNR ont été implémentées : les deux techniques classiques, au prorata des charges et
des réserves, notées B1 et B2, et par répartitions séparées des IBNER et IBNYR, méthode notée B3.

Les procédures Bootstrap B1, B2, B3 et B∗ s’appuient donc sur les mêmes principes d’évaluation des PSAP
et des PSNEM que les approches adaptées du modèle interne d’Axa, présentées dans le chapitre 11 et
notées MI1, MI2, MI3 et MI∗. Le modèle MI1 correspond exactement au modèle interne actuellement
utilisé pour les branches construction décennales d’Axa France IARD, avec évaluation des PSAP et
des PSNEM en deux temps et ventilation des IBNR au prorata des charges. Les modèles MI2 et MI3
constituent une adaptation de MI1 avec une ventilation des IBNR différente, respectivement au prorata
des réserves et par séparation des IBNR. Le modèle MI∗ est une application directe du modèle interne
des branches IARD classiques au triangle « DOC - Développement ». Nous avons expliqué en section 11.2
en quoi il est inadapté, en raison notamment de l’impossibilité d’introduire un facteur de queue.

Modèle interne

MI1 440 915 120 753

MI2 455 415 125 336

MI3 456 524 127 305

MI* 405 606 121 102

Procédure Bootstrap

B1 277 823 77 255

B2 273 876 75 466

B3 246 450 75 209

B* 250 883 78 719

Modèle hybride

MH1 324 281 82 283

MH2 319 336 80 868

MH3 310 673 79 676

MH* 254 466 77 479

Figure 59 – Synthèse des STEC et des MVM évalués par les différents modèles (en ke)

Les approches Bootstrap nous ont permis d’estimer des volatilités à un an tenant compte plus précisément
des risques d’estimation et de processus liés à la fois aux PSAP et aux PSNEM, ainsi que des matrices
de rangs et de corrélations plus précises que celles actuellement utilisées dans le modèle interne, dont
nous avons montré qu’elles contribuent à une très forte amplification du STEC final. L’utilisation de ces
nouvelles volatilités à un an et nouvelles corrélations dans la procédure du modèle interne nous a permis de
mettre en place des modèles hybrides pour chaque mode d’évaluation, notés MH1, MH2, MH3 et MH∗.
L’ensemble des STEC et des MVM calculés à partir des différents modèles implémentés dans le cadre de
ce mémoire sont résumés en figure 59. Le calcul de la MVM dans le cadre d’une approche Bootstrap ou
d’un modèle hybride est détaillé en annexe I.
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Conclusion
L’assurance construction décennale est une branche spécifique de l’assurance non-vie. Garantissant la cou-
verture pendant dix ans des risques de dommages à l’ouvrage à partir d’une prime unique, elle est gérée
en capitalisation et nécessite la constitution d’une provision pour sinistres supplémentaire, la provision
pour sinistres non encore manifestés. Deuxième assureur du marché français de l’assurance construction,
Axa a décidé de développer un modèle interne pour répondre aux exigences quantitatives et qualitatives
de Solvabilité 2. La gestion du risque de souscription des branches RCD et DO, qui représentent environ
25 % du chiffre d’affaires d’Axa France IARD, constitue un enjeu stratégique majeur pour Axa.

En raison de la provision supplémentaire exigée par la règlementation, le risque de réserve des branches
construction nécessite une modélisation particulière, qui doit également mesurer l’incertitude à un an
liée à l’évaluation de cette nouvelle provision et tenir compte de sa dépendance avec celle émanant de
l’estimation des provisions pour sinistres à payer. La Direction Gestion des Risques d’Axa France cherche
à concurrencer et affiner le modèle actuellement utilisé, qui repose sur le même processus d’évaluation du
STEC que les branches non-vie classiques. L’enjeu de ce mémoire a donc été de proposer des méthodes
alternatives de calcul du STEC réserve et de la marge pour risque des branches construction décennales.

Les données à notre disposition nous ont dans un premier temps permis de construire l’ensemble des
triangles en trois dimensions envisageables. Un traitement préalable de l’inflation, une répartition des
données associées aux DOC non renseignées et un traitement à part de l’année 1997 ont dans ce cadre
été effectués. L’inconvénient majeur des données utilisées dans ce mémoire est l’absence de classification
par niveau de sinistralité, qui nous empêche de traiter séparément les sinistres attritionnels et graves. En
préambule de la mise en place de modèles de calcul du capital économique associé au risque de réserve,
les méthodes de provisionnement en assurance construction ont été présentées.

Deux modes d’évaluation des PSAP et des PSNEM ont été utilisés : une méthode en un temps, reposant
uniquement sur le triangle «DOC - Développement » et une méthode en deux temps, s’appuyant conjointe-
ment sur les triangles « Survenance - Développement » et « DOC - Survenance ». Cette deuxième méthode
nécessite une étape intermédiaire de ventilation des IBNR, qui est en pratique effectuée au prorata des
charges dossier-dossier ou au prorata des réserves dossier-dossier. Ces techniques classiques traitent ainsi
les IBNR comme une quantité uniforme, et ventilent donc de la même façon les IBNER et les IBNYR,
qui correspondent pourtant à deux sources de sous-provisionnement distinctes. Nous avons alors proposé
une technique alternative de répartition des IBNR, consistant à les séparer entre IBNER et IBNYR au
moyen d’un taux de tardif calculé à partir de la liquidation du triangle de nombres, puis à les répartir
respectivement au prorata des réserves dossier-dossier et des nombres de sinistres.

Les méthodes de provisionnement déterministes et stochastiques présentées dans ce mémoire, pour chaque
mode d’évaluation et chaque technique de ventilation des IBNR utilisés, reposent sur la méthode Chain
Ladder appliquée exclusivement aux triangles de charges. Après avoir constaté le développement incom-
plet des triangles de paiements, entraînant une sous-évaluation des charges ultimes nonobstant l’inclusion
d’un facteur de queue, nous avons effectivement choisi de ne pas utiliser de modèle factoriel de provi-
sionnement. Ceux-ci s’appliquent en effet usuellement aux triangles de paiements incrémentaux et non
aux triangles de charges, dont les incréments peuvent être négatifs en quantité non négligeable. Nous
avons considéré que le modèle de Mack permet une évaluation Best Estimate des PSAP et des PSNEM,
en adéquation avec les exigences quantitatives de Solvabilité 2. Bien qu’elle soit Best Estimate en théo-
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rie, la méthode Chain Ladder ne l’est pas toujours en pratique, puisqu’elle n’est jamais appliquée sans
un certain nombre d’ajustements, tels que le lissage ou la suppression de link ratios, et des dires d’experts.

L’objectif du mémoire étant de proposer un modèle interne pour le risque de réserve des branches construc-
tion d’Axa France, nous avons naturellement commencé par étudier puis implémenter le modèle interne
actuellement utilisé. Il s’agit d’un modèle paramétrique reposant sur des formules fermées. Les volatili-
tés à un an sont estimées par la méthode de Merz et Wüthrich puis sont utilisées pour calibrer des lois
log-normales. Le modèle actuellement utilisé pour les branches construction repose sur une ventilation
des IBNR au prorata des charges. L’autre technique classique de ventilation, au prorata des réserves, a
également été testée, ainsi que la technique alternative proposée, fondée sur la séparation des IBNR. Un
modèle basé sur une évaluation des PSAP et des PSNEM « en un temps » a également été appliqué.
Cette première phase de l’étude nous a permis de mettre en évidence un certain nombre de limites du
modèle interne, qui persistent malgré les adaptations proposées. Celui-ci nécessite notamment d’émettre
une hypothèse sur la loi suivie par les CDR et contient trois étapes successives d’agrégation, basées sur des
hypothèses très fortes de corrélations entre CDR. Il ne permet par ailleurs pas l’introduction d’un facteur
de queue, ce qui rend inutilisable la méthode en un temps, basée sur le triangle « DOC - Développement ».

Afin de s’affranchir de l’ensemble de ces inconvénients, nous avons décidé de mettre en place une procédure
Bootstrap pour évaluer le capital économique lié au risque de réserve. Celle-ci, qui permet l’introduction
d’un tail factor stochastique, se fonde sur le rééchantillonnage des résidus du modèle de Mack et la
projection de la vision future. Deux approches ont été mises en place, correspondant aux deux modes
d’évaluation cités plus haut. Dans le cadre de la seconde approche, les trois techniques de ventilation
présentées dans ce mémoire ont également été testées. Ces approches Bootstrap prennent en compte les
différents niveaux de dépendance relatifs au risque de réserve en assurance construction et permettent
donc d’estimer l’ensemble des coefficients de corrélation utilisés dans le modèle interne. Un modèle hy-
bride, utilisant les volatilités à un an et les corrélations estimées par Bootstrap pour calibrer le modèle
interne, a ainsi pu être construit. À l’image des approches modèles interne et Bootstrap, celui-ci a égale-
ment été développé selon quatre versions : celle reposant sur le mode d’évaluation en un temps et celles
s’appuyant sur un calcul en deux temps avec les trois techniques de ventilation présentées.

Après application de ces différents modèles et analyse de leurs résultats, notre objectif a été de sélectionner
le plus précis d’entre eux. Le mode d’évaluation que nous retenons est celui en deux temps, étant donné
qu’il permet de capturer de façon disjointe les deux phénomènes évolutifs du triangle en trois dimensions,
qui sont l’apparition des survenances futures et le développement de celles-ci. L’unique utilisation du tri-
angle « DOC - Développement » repose quant à lui sur une évaluation simultanée de ces deux phénomènes
et nécessite l’intégration d’un facteur de queue, ajoutant ainsi une incertitude supplémentaire. Ce mode
d’évaluation est donc exclu. Nous choisissons par ailleurs la technique de ventilation des IBNR consistant
à les séparer entre IBNER et IBNYR. Il nous semble en effet plus pertinent de répartir séparément ces
deux quantités entre les DOC, au moyen de deux vecteurs de poids adaptés.

À première vue, compte tenu des arguments que nous venons d’avancer, l’approche Bootstrap s’appuyant
sur les triangles « Survenance - Développement » et « DOC - Survenance », avec une ventilation des IB-
NER au prorata des réserves et des IBNYR au prorata des nombres, semble la plus à même d’évaluer
de façon précise le capital économique associé au risque de réserve des branches construction. Un certain
nombre d’améliorations peuvent par ailleurs être apportées à ce modèle. Celui-ci ne contient par exemple
pas d’étape préalable de retraitement de l’inflation et considère donc que l’inflation passée, capturée par
les données du triangle, se reproduira de façon semblable dans le futur. Ce choix émane du fait que l’infla-
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tion sinistre future en assurance construction est complexe à modéliser du fait de son caractère cyclique.
Axa utilise par conséquent des dires d’experts pour projeter cette inflation. Les hypothèses d’inflation
future étant confidentielles, celles-ci n’ont pas été utilisées dans les modèles présentés dans ce mémoire.
Une amélioration possible serait donc de l’intégrer de manière stochastique dans la procédure Bootstrap.
La méthode d’évaluation des PSNEM utilisée dans chaque itération de la procédure Bootstrap, qui n’est
autre que la méthode Chain Ladder, gagnerait également à être modifiée. L’utilisation de la méthode de
Verbeek serait par exemple mieux adaptée.

Nous pouvons néanmoins nous interroger sur la capacité de cette procédure Bootstrap à modéliser les
extrêmes et donc fournir une valeur suffisamment importante du capital économique. La validité des ap-
proches Bootstrap est en effet conditionnée par la richesse de l’historique de données dont nous disposons.
Ces données doivent nécessairement contenir l’ensemble des scénarios probables, en particulier les scéna-
rios extrêmes. La comparaison des approches modèle interne et Bootstrap, pour des paramètres de choc
identiques, nous a par ailleurs amené à constater une sous-évaluation des capitaux économiques par la
procédure Bootstrap pour les DOC les plus récentes, pour lesquelles peu d’information est disponible. Une
approche Bootstrap ne fournissant des informations que sur l’environnement probabiliste que les données
permettent de décrire, la fiabilité du quantile à 99,5 % qu’elle fournit peut être légitimement remise en
cause. Son utilisation dans le cadre d’un modèle interne est donc contestable.

Malgré les différentes limites d’une simulation paramétrique des CDR, cette approche présente l’avantage
de permettre une extrapolation des scénarios extrêmes dans la queue de distribution, qui ne sont pas
forcément capturés par la distribution empirique obtenue par Bootstrap. Dans le cadre d’une démarche
prudente, nous sommes ainsi amenés à exclure une évaluation par Bootstrap du capital économique re-
latif au risque de réserve dans le modèle interne. Nous avons néanmoins constaté que les coefficients de
corrélation utilisés dans le cadre des trois phases d’agrégations successives menées dans le modèle interne
contribuent à une très forte amplification du capital économique. Pour des paramètres de choc identiques,
celui-ci est supérieur d’environ 65 % à celui obtenu par Bootstrap.

Bien qu’elle ne soit pas retenue pour constituer un nouveau modèle interne, l’approche Bootstrap permet
toutefois d’évaluer plus précisément les volatilités à un an et d’estimer de nouveaux coefficients de corré-
lation pour le modèle interne actuel, qui tiennent davantage compte des structures de dépendance propres
au risque de réserve en assurance construction. Nous proposons ainsi d’utiliser un modèle paramétrique
hybride, utilisant les volatilités à un an déterminées par Bootstrap pour calibrer des lois log-normales et
simuler ainsi les CDR relatifs aux PSAP par survenance d’une part et aux PSNEM par DOC d’autre
part. La procédure Bootstrap préconisée pour cela est celle reposant sur une évaluation des PSAP et des
PSNEM en deux temps, à partir des triangle « Survenance - Développement » et « DOC - Survenance »,
avec une ventilation des IBNER au prorata des réserves et des IBNYR au prorata des nombres. La prise
en compte des dépendances entre CDR au cours des phases d’agrégations doit alors reposer sur cette
même procédure Bootstrap, qui permet de déterminer deux matrices de rangs, ainsi que deux matrices de
corrélation, à partir des distributions empiriques de CDR générées.

Pour couvrir l’année 2015, le capital économique associé au risque de réserve et la marge pour risque de
la branche RCD évalués à partir de ce modèle sont donnés par :

STECMH3 = 310 673 ke

MVMMH3 = 79 676 ke
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Annexe A : Visualisation d’un triangle 3D
Les trois types de triangles utilisés dans ce mémoire, qui sont les triangles « Survenance - Développement »
par DOC, « DOC - Délai de survenance » par vision et « DOC - Délai de développement » par survenance,
possèdent chacun deux coordonnées variables et une coordonnée fixe. Lorsque les données considérées sont
constituées de n+ 1 DOC, n+ 1 survenances et n+ 1 visions, 3(n+ 1) triangles peuvent être construits. À
ceux-ci doivent être ajoutés les deux triangles agrégés : « Survenance - Délai de développement » toutes
DOC et « DOC - Délai de développement » toutes survenances, pour un total de 3n+ 5 triangles.

Notons que les triangles « DOC - Délai de survenance » par vision ne peuvent donner un triangle agrégé.
La sommation de charges sinistres évaluées à des visions différentes ou de paiements cumulés correspon-
dant à des années comptables non semblables n’aurait en effet aucun sens. Les deux triangles agrégés
précédemment définis ont un sens car ils résultent de la sommation sur les années de DOC ou les années
de survenance de données correspondant à une même vision.

DOC

Délai de survenance

Vision

V2014

V2013

V2012

V2011

V2010

DOC 2011

DOC 2012

DOC 2013

DOC 2014

DOC 2010

Triangle DOC – Délai de survenance

Triangle DOC – Vision (Survenance 2012)

Triangle Survenance – Vision (DOC 2013)

2014

2013

2012

2011

2010

Survenances :

Figure 60 – Visualisation d’un triangle en trois dimensions
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Ces trois types de triangles peuvent se voir comme trois « coupes » d’un même triangle en trois dimen-
sions. Ce triangle peut être construit de différentes manières, selon que l’on choisit de travailler avec des
années de survenance absolues ou avec des délais de survenance par rapport aux DOC. Dans le premier
cas de figure, il est plus simple de considérer des délais de développement par rapport aux survenances
absolues, et dans le second cas, où les survenances sont définies relativement aux DOC, il est préférable
de raisonner en termes d’années de visions.

C’est le second cas, plus simple à visualiser, qui est illustré dans la figure 60. En raison des contraintes
fixées, les trois « coupes » du triangle sont donc :

– triangles « DOC - Délai de survenance » par vision (parallèles au plan de la figure) ;
– triangles « Survenance - Vision » par année de DOC (contenus dans des plans horizontaux, perpen-
diculaires au plan de la figure) ;
– triangles « DOC - Vision » par année de survenance (contenus dans des plans inclinés de 45 degrés,
perpendiculaires au plan de la figure) .

Le triangle 3D représenté correspond à des années de DOC, de survenance et de vision appartenant à
{2010, ..., 2014}. Il contient donc 15 triangles 2D. Les données du triangle, représentées par des points,
peuvent par exemple être des charges, des paiements ou des nombres. Les points ont été représentés avec
la même taille par soucis de simplification mais correspondent en réalité à des quantités plus ou moins
grandes. Chaque point possède un triplet de coordonnées (DOC, Survenance, Vision) et appartient simul-
tanément à trois coupes du triangle 3D. La couleur de remplissage d’un point définit sa DOC, son contour
sa vision et le contour extérieur en pointillés sa survenance. Afin d’éviter la surabondance de couleurs, les
DOC et survenances correspondant à une même année ont été représentées avec une même couleur pour
les années 2010, 2011 et 2012. Notons que les triangles « DOC - Délai de survenance » en vision 2010
et « Survenance - Vision » pour la DOC 2014 correspondent à un unique point sur le triangle 3D. Trois
exemples de coupes du triangle 3D sont représentés sur la figure.

Remarquons enfin que le passage d’une représentation « Survenance - Délai de développement » à une
représentation « Survenance - Vision » consiste uniquement en un décalage des données, comme illustré
sur la figure 61. Ceci est également valable pour le passage d’un triangle « DOC - Délai de développement »
à un triangle « DOC - Vision ».

2010

2011

2012

2013

2014

N       N + 1     N + 2      N + 3      N + 4 

Triangle Survenance  – Délai de développement

2010

2011

2012

2013

2014

V2010    V2011    V2012    V2013    V2014 

Triangle Survenance  – Vision

Vision 2012

Vision 2014

Vision 2013

Vision 2011

Vision 2010

Figure 61 – Équivalence entre triangles « Survenance - Développement » et « Survenance - Vision »
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Annexe B : Vérification des hypothèses de Chain
Ladder
L’ensemble des techniques de provisionnement utilisées dans ce mémoire, à savoir le modèle de Mack et
les différentes procédures Bootstrap sur Mack, reposent sur la méthode Chain Ladder. Celle-ci a été ap-
pliquée aux triangles « Survenance - Développement » de charges, de paiements et de nombres, aux trois
triangles de charges « DOC - Survenance », obtenus par ventilations au prorata des charges, des réserves
et par séparation des IBNR, ainsi qu’au triangle de charges « DOC - Développement ». Nous détaillons
ici uniquement la vérification des hypothèses de Chain Ladder sur le triangle de charges « Survenance -
Développement », qui est celui utilisé pour déterminer la PSAP Best Estimate. Une vérification analogue a
bien entendu été effectuée sur les six autres triangles, conduisant à une conclusion similaire d’applicabilité
de la méthode Chain Ladder.

Vérification de l’hypothèse d’indépendance des années de survenance

Afin de vérifier l’indépendance des années de survenance, nous étudions l’influence de l’effet calendaire
sur les facteurs de développement individuels. Un changement significatif dans le système de gestion des
sinistres au cours d’une année peut par exemple introduire de la dépendance entre les survenances rela-
tives à cette année et compromettre ainsi l’indépendance supposée entre ces survenances. Pour analyser
l’influence de l’effet calendaire, nous calculons dans un premier temps, pour chaque délai de développe-
ment j ∈ {0, ..., n − 1}, la médiane mj des facteurs de développement individuels (fi,j)0≤...≤n−1−j . Pour
chaque facteur fi,j d’un délai de développement j donné, nous pouvons ainsi déterminer s’il est inférieur,
supérieur ou égal à la médiane mj . Pour l’ensemble des années calendaires y ∈ {0, ..., n− 1}, nous comp-
tons ensuite les nombres nI(y) et nS(y) de facteurs respectivement inférieurs et supérieurs au facteur de
développement médian de leur délai respectif.

Nous émettons alors l’hypothèse qu’en absence d’effet calendaire les variables aléatoires NI(y) et NS(y),
dont les quantités nI(y) et nS(y) sont les observations, suivent chacune une loi binomiale de paramètres
n(y) = nI(y) + nS(y) et p = 0, 5. En d’autres termes, nous supposons qu’au sein d’une année comptable
donnée chaque facteur de développement individuel a autant de chances d’être inférieur ou supérieur à
son facteur de développement médian. L’hypothèse nulle testée est donc par exemple la suivante :

H0 : NS(y) ∼ B(n(y) , 0.5)

On note P (y) = P (NS(y) = nS(y)) = P (NI(y) = nI(y)). Nous rejetons l’hypothèse H0 avec un niveau de
confiance de 5 % lorsque P (y) < 5 %. Les facteurs de développement individuels, ainsi que les résultats
du test sont détaillés en figure 62. L’hypothèse H0 n’étant rejetée pour aucune année comptable, nous
en concluons que l’effet calendaire est suffisamment négligeable pour que l’hypothèse d’indépendance des
années de survenance soit vérifiée.

Vérification de l’hypothèse d’existence des facteurs de développement

Afin de vérifier l’existence des coefficients fj , nous traçons en figure 63 les graphiques Ci,j+1 = f(Ci,j)
pour j ∈ {0, .., n − 2}, auxquels nous superposons les droites y = f̂j x. Nous constatons ainsi que Ci,j+1
est une fonction linéaire de Ci,j pour tout j ∈ {0, .., n− 2}. Nous pouvons le confirmer en calculant pour
chaque délai de développement le coefficient de détermination ajusté, qui correspond à la part de variance
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en k€ N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15
1998 1.40 1.09 1.13 1.00 0.96 1.05 1.02 0.95 1.01 1.02 0.98 0.98 1.04 1.01 0.99 1.00 1998 0 1 1 50% Non
1999 1.29 1.35 0.98 1.16 1.03 1.04 1.05 1.04 1.08 1.02 0.99 1.00 0.99 1.01 0.98 1999 1 1 2 50% Non
2000 1.28 1.05 1.03 1.01 1.03 1.02 1.01 0.98 0.99 0.97 0.99 1.02 1.01 1.00 2000 1 2 3 38% Non
2001 1.26 1.07 1.08 1.04 1.06 1.02 1.01 1.03 1.03 0.99 0.99 1.01 1.04 2001 4 0 4 6% Non
2002 1.36 1.10 1.01 1.07 1.02 1.03 1.03 1.02 1.00 1.00 1.02 1.00 2002 4 1 5 16% Non
2003 1.34 1.08 1.06 1.07 1.22 1.04 1.05 1.06 1.03 0.98 1.00 2003 3 3 6 31% Non
2004 1.27 1.09 1.03 1.08 1.08 1.08 1.02 1.00 1.05 1.01 2004 5 1 6 9% Non
2005 1.43 1.10 1.05 1.13 1.08 1.02 1.03 1.03 0.98 2005 4 4 8 27% Non
2006 1.42 1.07 1.13 1.03 1.08 1.01 1.01 1.00 2006 5 4 9 25% Non
2007 1.37 1.06 1.12 1.06 1.09 1.06 1.02 2007 6 4 10 21% Non
2008 1.43 1.07 1.03 1.09 1.05 1.04 2008 3 7 10 12% Non
2009 1.42 1.07 1.21 1.15 1.04 2009 5 6 11 23% Non
2010 1.48 1.11 1.16 1.07 2010 7 5 12 19% Non
2011 1.51 1.13 1.08 2011 4 9 13 9% Non
2012 1.48 1.05 2012 4 10 14 6% Non
2013 1.31 2013 8 6 14 18% Non

1.38 1.08 1.07 1.07 1.05 1.04 1.02 1.02 1.02 1.00 0.99 1.00 1.03 1.01 0.99 1.00

Facteurs de développement individuels du triangle de charges Survenance ‐ Développement

An
né

e 
de

 su
rv
en

an
ce

Délai de développement
Test absence d'effet calendaire

Année 
calendaire y

Médiane

	

Figure 62 – Analyse de l’influence de l’effet calendaire sur les facteurs de développement

expliquée par la régression linéaire. Ces coefficients, détaillés en figure 64, sont tous supérieurs à 0,99. Nous
pouvons ainsi en conclure que l’hypothèse d’existence de facteurs de développement est également vérifiée.

La méthode Chain Ladder est donc applicable au triangle de charges « Survenance - Développement ». Non
détaillée ici pour éviter les redondances, la vérification des hypothèses de Chain Ladder sur l’ensemble des
triangles cités en début d’annexe permet également de conclure dans ce sens. La méthode Chain Ladder
s’applique donc bien aux différents triangles de données utilisés dans ce mémoire.
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Figure 63 – Étude de l’adéquation des données à l’hypothèse d’existence de facteurs fj

Délai j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

	 	 0,9899 0,9970 0,9909 0,9960 0,9955 0,9980 0,9994 0,9977 0,9970 0,9989 0,9996 0,9997 0,9995 1,0000

MVM Bootstrap

Figure 64 – Coefficients de détermination ajustés des régressions linéaires
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Annexe C : Analyse des résidus de Mack
Nous vérifions ici les hypothèses d’indépendance et d’équidistribution des résidus de Mack ajustés et cen-
trés. Dans la 1re approche Bootstrap, seuls les résidus du triangle de charges « DOC - Développement »
sont utilisés. Dans la 2de approche Bootstrap, selon la technique de ventilation des IBNR utilisée, les
résidus de Mack sont d’une part calculés sur les triangles de charges, paiements ou nombres « Survenance
- Développement » et d’autre part sur le triangle de charges ultimes « DOC - Survenance » construit en
ventilant les IBNR selon la technique initialement choisie.

Nous vérifions tout d’abord que pour chaque triangle les résidus sont bien centrés et réduits. La figure
65 indique la moyenne et l’écart-type du vecteur de n(n+1)

2 = 136 résidus associé à chaque triangle. On
constate que la moyenne de chaque vecteur est inférieure à 10−10 et que son écart-type est proche de 0,99.
Malgré l’écart-type légèrement inférieur à 1 de chaque vecteur de résidus, nous pouvons considérer que
les résidus de Mack associé à chaque triangle sont centrés et réduits.

Type de
Triangle

Triangles Survenance – Développement Triangles de charges ultimes DOC – Survenance Triangle de 
charges DOC –
DéveloppementCharges DD Paiements Nombres Prorata Charges Prorata Réserves Séparation IBNR

‐ 1,5 e ‐11 7,4 e ‐12 1,5 e ‐11 ‐ 1,5 e ‐11 3,7 e ‐11 ‐ 3,7 e ‐19 1,5 e ‐11

É 0,990997 0.991123 0,980679 0,990893 0,990881 0,990884 0,991052

Résidus centrés ‐ réduits

Figure 65 – Moyenne et écart-type du vecteur de résidus de Mack associé à chaque triangle

Indépendance des résidus

Nous devons ensuite vérifier l’indépendance des résidus. Nous commençons pour cela par effectuer un
test de Ljung-Box. Les p-valeurs obtenues pour les sept triangles, indiquées en figure 66, sont toutes
supérieure à 5 %. Nous ne rejetons donc pas l’hypothèse nulle d’indépendance des résidus pour l’ensemble
des triangles considérés.

Type de
Triangle

Triangles Survenance – Développement Triangles de charges ultimes DOC – Survenance Triangle de 
charges DOC –
DéveloppementCharges DD Paiements Nombres Prorata Charges Prorata Réserves Séparation IBNR

	 	 	 	 0,272 0,583 0,457 0,151 0,392 0,142 0,457

	 	 	 0,821 0,391 0,133 0,311 0,129 0,139 0,798

Test d’indépendance de Ljung Box

Figure 66 – p-valeurs des tests de Ljung-Box et de Kolmogorov-Smirnov

Nous pouvons compléter le test de Ljung-Box par une analyse des autocorrélogrammes des résidus. Les
fonctions d’autocorrélation des résidus des triangles « Survenance - Développement » de charges, de paie-
ments et de nombres sont représentées en figure 67 et celle des résidus du triangle de charges « DOC -
Développement » en figure 68. Nous constatons que l’ensemble des autocorrélations appartiennent glo-
balement à l’intervalle de confiance dessiné par les lignes pointillées, ce qui signifie que nous pouvons
les considérer comme négligeables. L’analyse des autocorrélogrammes des résidus des triangles « DOC -
Survenance » conduit à la même conclusion. Finalement, nous pouvons conclure que l’hypothèse d’indé-
pendance des résidus de Mack ajustés et centrés est vérifiée pour les différents triangles utilisés dans les
modèles Bootstrap.
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Figure 67 – Autocorrélogrammes des résidus des triangles « Survenance - Développement »
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Figure 68 – Analyse graphique et ACF des résidus du triangle de charges « DOC - Développement »

Équidistribution des résidus

De manière classique, nous vérifions l’hypothèse d’équidistribution des résidus en comparant leur distri-
bution empirique à la distribution théorique d’une loi normale standard. Pour cela, plusieurs graphiques
peuvent être analysés, tels que le diagramme Quantile-Quantile, la superposition des fonctions de réparti-
tions empiriques et théoriques ou encore le graphique des résidus. Pour les triangles de charges, paiements
et nombres « Survenance - Développement », ces graphiques apparaissent respectivement en figures 69, 70
et 71.Il est difficile de conclure à partir des diagrammes Quantile - Quantile, étant donné que les couples
(Quantile théorique, Quantile empirique) sont peu alignés avec la première bissectrice, en particulier pour
les valeurs extrêmes. Les fonctions de répartition empiriques semblent néanmoins indiquer que la distribu-
tion des résidus est proche de celle d’une loi normale. Les graphiques des résidus, montrant une répartition
analogue à celle d’une loi normale avec respectivement 4 %, 2 % et 5 % de résidus en dehors de l’intervalle
[-2 , 2], ne permet pas de rejeter l’hypothèse d’une distribution normale des résidus.

L’analyse de ces graphiques pour les résidus des triangles « DOC - Survenance » permet de conclure
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dans le même sens. Concernant le triangle de charges « DOC - Développement », le diagramme Quantile
- Quantile, la fonction de répartition et la densité empiriques sont représentés en figure 72. Par une
analyse similaire, ces graphiques permettent aisément de conclure que les résidus sont distribués selon
une loi normale centrée réduite. Pour l’ensemble des triangles, nous complétons cette analyse par un test
de Kolmogorov-Smirnov, qui permet de tester l’adéquation des données à la loi normale standard. Les
p-valeurs obtenues, indiquées en figure 66, sont supérieures à 5 % pour tous les types de résidus. Nous ne
rejetons donc pas l’hypothèse nulle de distribution des résidus selon une loi normale centrée réduite.
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Figure 69 – Diagrammes Quantile - Quantile des résidus des triangles « Survenance - Développement »
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Figure 70 – Fonctions de répartition empiriques des résidus des triangles « Survenance - Développement »

Finalement, nous pouvons conclure que les résidus de Mack ajustés et centrés des différents triangles sont
indépendants et équidistribués, ce qui valide les hypothèses sous-jacentes des modèles Bootstrap mis en
place dans ce mémoire.
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Figure 71 – Analyse graphique des résidus des triangles « Survenance - Développement »
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Figure 72 – QQ Plot, distribution et densité empiriques du triangle « DOC - Développement »

Annexe D : Algorithme de Cholesky
L’algorithme de décomposition de Cholesky est utilisé en étape 5 de la seconde approche Bootstrap, en
section 12.2, afin de simuler de façon corrélée une nouvelle diagonale sur les triangles de charges, de
paiements et de nombres. La matrice de corrélation Σ entre les trois types de quantités, de taille 3 × 3,
est symétrique et positive dans l’espace des matrices à valeurs réellesM3(R). Il existe donc une matrice
L ∈M3(R) telle que Σ = LLT . L est choisie triangulaire inférieure, telle que :

Σi,j =
3∑

k=1
Li,kL

T
k,j =

∑
1≤k≤i∧j

Li,kLj,k

L’algorithme de Cholesky commence par construire la colonne 1 de L de la façon suivante :
L1,1 =

√
Σ1,1

Li,1 = Σ1,i

L1,1 , i ≥ 1

Chaque colonne j ≥ 2 de L est ensuite construite en partant du coefficient diagonal, selon les formules :
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Lj,j =

√
Σj,j −

∑j−1
k=1 L

2
j,k

Li,j = Σi,j−
∑j−1

k=1 Li,kLj,k

Lj,j , i > j

Afin de simuler un vecteur X̃ = (X̃1, X̃2, X̃3)T de variables aléatoires gaussiennes d’espérance µ ∈ R3

et corrélées selon Σ, il suffit de simuler un vecteur X = (X1, X2, X3)T de variables indépendantes de loi
N (0, 1) et d’en déduire les réalisations de X̃ par la relation :

X̃ = µ+ LX ∼ N (µ,Σ)

Annexe E : Résultats complémentaires
Cette annexe détaille les résultats de l’étude n’apparaissant pas dans le corps du mémoire.

Application du modèle de Mack au triangle de charges « DOC - Développement »

Comme expliqué en section 3.3, il est possible d’estimer les provisions en assurance construction à partir
du triangle de charges « DOC - Développement ». L’application du modèle de Mack à ce triangle, avec
intégration d’un facteur de queue, est détaillée en figure 73.

en k€ N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13 N+14 N+15 N+16
1998 1 899 7 610 18 454 33 296 43 353 54 087 61 670 68 954 75 632 83 325 92 407 103 096 107 811 107 306 109 908 116 340 117 484 121 927 0 22 738
1999 1 551 7 584 18 193 27 396 38 136 46 167 55 873 65 376 71 807 80 417 91 045 100 955 107 374 110 555 112 522 114 083 115 204 119 561 618 24 081
2000 1 782 8 948 17 935 28 429 40 704 47 028 59 225 67 945 75 807 87 778 98 872 108 600 114 465 120 780 123 771 128 219 129 479 134 376 4 716 37 897
2001 2 102 6 713 13 856 23 475 33 790 43 112 53 883 74 483 86 769 100 120 113 145 122 353 135 302 136 652 139 703 144 723 146 145 151 672 5 159 61 599
2002 1 961 7 414 16 193 23 441 36 642 47 942 57 127 66 591 78 985 86 547 97 989 111 104 115 917 118 495 121 141 125 494 126 728 131 520 5 874 42 674
2003 1 450 5 617 11 337 20 109 30 243 37 961 47 160 58 486 67 463 79 212 93 524 103 689 110 289 112 741 115 259 119 400 120 574 125 134 6 608 53 976
2004 1 433 5 895 13 510 24 944 34 840 46 462 53 937 63 635 84 594 100 686 111 769 123 730 131 605 134 532 137 536 142 478 143 879 149 320 7 772 80 125
2005 1 726 6 151 12 692 22 665 35 459 48 678 62 561 81 534 98 909 114 420 129 353 143 196 152 310 155 698 159 174 164 894 166 515 172 812 9 139 107 344
2006 2 239 6 478 17 477 32 925 51 521 64 504 85 350 107 900 125 582 143 741 162 500 179 891 191 340 195 596 199 963 207 148 209 185 217 096 11 910 144 944
2007 1 871 7 002 16 773 37 870 61 044 84 335 114 320 132 565 154 961 177 369 200 517 221 976 236 104 241 355 246 745 255 611 258 123 267 885 18 365 203 951
2008 2 198 11 150 22 219 39 644 60 013 89 426 114 883 138 944 162 418 185 904 210 166 232 657 247 465 252 969 258 618 267 910 270 544 280 775 23 887 228 396
2009 2 315 7 887 19 616 40 064 67 254 89 183 112 043 135 509 158 403 181 308 204 970 226 906 241 348 246 716 252 225 261 287 263 856 273 835 26 570 236 725
2010 1 874 8 332 24 587 49 151 76 974 100 931 126 803 153 360 179 269 205 192 231 971 256 796 273 140 279 215 285 450 295 707 298 614 309 907 33 450 280 067
2011 2 194 10 616 27 737 53 469 80 848 106 010 133 184 161 077 188 290 215 517 243 644 269 718 286 886 293 266 299 815 310 587 313 641 325 502 38 955 305 662
2012 3 069 12 070 23 696 43 205 65 327 85 659 107 616 130 155 152 144 174 144 196 872 217 940 231 812 236 967 242 259 250 963 253 430 263 015 43 776 253 703
2013 2 726 10 359 23 782 43 361 65 564 85 969 108 006 130 626 152 695 174 775 197 585 218 729 232 651 237 825 243 136 251 872 254 348 263 967 53 837 260 543
2014 1 651 6 617 15 191 27 698 41 881 54 915 68 992 83 442 97 538 111 643 126 213 139 720 148 613 151 918 155 310 160 891 162 473 168 617 51 900 168 328

4.008 2.296 1.823 1.512 1.311 1.256 1.209 1.169 1.145 1.131 1.107 1.064 1.022 1.022 1.036 1.010

29.623 27.507 28.682 19.044 19.674 16.408 20.365 18.409 9.577 6.855 5.651 8.757 8.726 1.301 10.529 1.301 1.0378 3 476 921 155 059 2 512 754

Estimateurs des facteurs de développement, des volatilités, de la charge ultime passée et future, de l'erreur quadratique moyenne de prédiction et de la provision totale

Charges dossier‐dossier comprenant les données sans DOC
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Figure 73 – Application du modèle de Mack avec tail factor au triangle « DOC - Développement »

Application de la méthode de Merz et Wüthrich : modèles MI2 et MI3

Nous détaillons ici les volatilités de Merz et Wüthrich, les coefficients de variation et les STEC relatifs
aux PSNEM par DOC, ainsi que les projections des STEC futurs, des modèles MI2 et MI3. Ces deux
modèles constituent une adaptation du modèle interne actuel MI1, dont les résultats sont eux détaillés
en figures 44, 45 et 46, avec une modification de la technique de ventilation des IBNR, au prorata des
charges dans le modèle actuel. Le modèle MI2 repose sur une ventilation au prorata des réserves et
le modèle MI3 sur une séparation des IBNR avec ventilations respectives des IBNER et des IBNYR au
prorata des réserves et des nombres. Les résultats relatifs aux PSAP sont identiques pour les trois modèles.

1re approche Bootstrap appliquée au triangle « Survenance - Développement »

ANNEXE E : RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES 150



Clément BOURRY

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

0 3 57 1 364 550 1 565 2 767 4 461 2 847 7 397 5 445 8 539 15 663 19 372 21 964 31 010 42 288 73 716

Volatilités Merz & Wüthrich DOC– Survenance – Prorata réserves

DOC

,

Figure 74 – Volatilités calculées sur le triangle de charges ultimes « DOC - Survenance » – Modèle MI2

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

0% 11,24% 36,33% 98,46% 22,16% 25,53% 16,20% 12,25% 4,30% 7,03% 4,08% 5,55% 7,55% 8,10% 11,13% 13,92% 23,52% 4,70%

0 22 151 1 348 2 406 5 943 16 555 35 209 63 786 100 840 127 180 145 781 195 576 224 022 183 685 205 947 164 609 1 473 057

0 7 201 6 658 1 723 5 056 8 179 12 646 7 401 19 695 13 975 22 132 41 228 50 999 59 299 85 481 126 679 350 323,

DOC

,

,

Merz & Wüthrich DOC – Survenance ‐ prorata Réserves ‐ Corrélations 50% ‐ Quantiles

Figure 75 – STEC associés aux PSNEM fournis par le modèle interne MI2

Délai j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

105 093 82 023 57 334 38 201 23 991 17 666 13 592 9 471 5 463 2 880 1 460 867 663 443 309 193 0

350 323 321 840 245 972 187 078 155 060 128 470 102 622 82 296 64 048 46 238 31 972 20 902 12 746 7 013 3 312 1 149 0

455 415 403 863 303 306 225 279 179 051 146 136 116 214 91 767 69 512 49 118 33 432 21 769 13 409 7 457 3 621 1 343 0

0,062% 0,075% 0,120% 0,184% 0,261% 0,343% 0,431% 0,529% 0,628% 0,723% 0,817% 0,895% 0,966% 1,018% 1,078% 1,119% 1,160%

Écoulement STEC – Modèle interne ‐ Corrélations 50% ‐ prorata réserves

Figure 76 – Projection des STEC futurs en situation de run-off dans le cadre du modèle interne MI2

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

0 4 71 1 275 545 1 452 2 702 4 363 2 779 7 076 5 429 8 413 15 361 18 919 22 255 31 357 44 397 75 024

Volatilités Merz & Wüthrich DOC– Survenance – Séparation IBNR

DOC

,

Figure 77 – Volatilités calculées sur le triangle de charges ultimes « DOC - Survenance » – Modèle MI3

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

0% 15,93% 40,10% 93,64% 22,33% 24,25% 15,95% 12,05% 4,22% 6,76% 4,10% 5,53% 7,45% 7,96% 10,83% 13,45% 21,92% 4,68%

0 27 173 1 324 2 366 5 805 16 415 35 012 63 372 100 351 126 126 144 273 194 449 222 732 191 455 215 591 185 422 1 504 892

0 13 261 6 139 1 710 4 637 7 966 12 345 7 218 18 789 13 938 21 802 40 393 49 736 59 902 86 038 131 049 351 431,

DOC

,

,

Merz & Wüthrich DOC – Survenance ‐ séparation IBNR‐ Corrélations 50% ‐ Quantiles

Figure 78 – STEC associés aux PSNEM fournis par le modèle interne MI3

L’application de la 1re approche Bootstrap au triangle « Survenance - Développement » permet d’évaluer
des STEC relatifs aux PSAP par survenance et au global. Ces montants de capitaux, ainsi que les volatilités
calculées à partir des distributions empiriques de CDR par survenance, sont indiqués en figure 80.

Résultats complémentaires de la 2de approche Bootstrap : modèles B1 et B2

Les STEC relatifs aux PSAP, aux PSNEM et aux provisions totales fournis par les modèles B1 et B2 sont
fournis en figures 81 et 82. Ces deux modèles consistent en l’application de la 2de approche Bootstrap avec
une ventilation des IBNR respectivement au prorata des charges et des réserves. Les volatilités du modèle
B2 dont données en figure 83. Les résultats du modèle B3 sont indiqués dans le corps du mémoire, en
figures 50 et 58. La ventilation des IBNR sur laquelle il repose, consistant à les séparer entre IBNER et
IBNYR et à les ventiler au prorata des réserves et des nombres, est celle privilégiée dans le mémoire.
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Délai j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

105 093 82 023 57 334 38 201 23 991 17 666 13 592 9 471 5 463 2 880 1 460 867 663 443 309 193 0

351 431 323 071 250 189 191 759 159 030 132 096 105 625 84 989 66 685 48 346 33 593 22 110 13 605 7 594 3 624 1 291 0

456 524 405 094 307 523 229 959 183 022 149 762 119 218 94 461 72 149 51 226 35 053 22 978 14 268 8 038 3 932 1 484 0

0,062% 0,075% 0,120% 0,184% 0,261% 0,343% 0,431% 0,529% 0,628% 0,723% 0,817% 0,895% 0,966% 1,018% 1,078% 1,119% 1,160%

Écoulement STEC – Modèle interne ‐ Corrélations 50% ‐ séparation IBNR

Figure 79 – Projection des STEC futurs en situation de run-off dans le cadre du modèle interne MI3

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

0 2 14 151 907 733 795 1 307 2 123 2 071 1 663 3 099 6 054 5 514 9 026 7 021 11 218 30 148

0 7 37 401 2 434 1 931 2 048 3 379 5 435 5 449 4 313 8 221 15 544 14 297 22 512 17 528 28 306 76 287,

Bootstrap ‐ Survenance – Développement

Survenance

Figure 80 – Volatilités et STEC relatifs aux PSAP obtenus par une approche Bootstrap à un an (en ke)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

0 7 37 410 2 405 1 941 2 125 3 357 5 577 5 382 4 163 8 101 15 872 14 019 23 567 17 886 28 292 76 790

0 228 447 945 1 071 1 584 2 815 4 802 8 308 12 304 15 829 19 941 29 013 37 536 44 853 73 245 138 982 223 444

3 912 5 390 7 005 8 501 9 198 11 007 13 106 15 845 21 700 26 066 30 053 33 675 43 023 49 476 52 987 79 353 141 783 277 823

,

DOC ou Surv

STEC Bootstrap – Survenance – Développement / DOC – Survenance ‐ prorata Charges

,

Figure 81 – STEC fournis par la 2de approche Bootstrap – ventilation au prorata des charges

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

0 103 189 541 2 681 2 156 2 292 3 538 5 685 5 732 5 185 8 564 17 014 15 623 23 986 19 837 30 743 85 310

0 226 445 887 1 031 1 710 3 035 5 432 9 518 13 688 18 881 23 224 34 579 42 634 39 429 61 550 137 574 213 665

4 526 5 824 7 956 10 124 10 568 12 417 13 824 18 316 24 325 29 367 35 570 39 072 50 001 54 728 46 123 66 725 140 240 273 876

,

DOC ou Surv

STEC Bootstrap – Survenance – Développement / DOC – Survenance ‐ prorata Réserves

,

Figure 82 – STEC fournis par la 2de approche Bootstrap – ventilation au prorata des réserves

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AGRÉGÉ

0 39 76 211 1 035 839 898 1 384 2 300 2 195 2 004 3 328 6 590 6 084 9 337 7 701 11 891 33 076

0 90 176 381 447 660 1 202 2 109 3 469 5 220 7 030 8 620 12 524 16 392 18 535 29 858 58 950 90 380

1 716 2 189 3 004 4 011 3 928 4 637 5 518 6 940 8 908 11 203 13 259 14 399 18 522 21 466 21 879 32 230 60 054 114 074

DOC ou Surv

Volatilités Bootstrap – Survenance – Développement / DOC – Survenance ‐ prorata Réserves

,

,

,

Figure 83 – Volatilités fournies par la 2de approche Bootstrap – ventilation au prorata des réserves
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Annexe F : Méthode réglementaire de calcul des
PSNEM
Comme expliqué en section 3.3, un calcul réglementaire des PSNEM est exigé par les articles R331-17 et
R331-18 du Code des Assurances. Nous présentons dans cette annexe la méthode de calcul préconisée par
la règlementation et nous l’appliquons à nos données. Cette méthode ne permet pas une évaluation sans
marge de prudence des PSNEM. C’est la raison pour laquelle nous ne l’avons pas retenue dans le cadre
de ce mémoire, qui privilégie des méthodes de calcul de la « meilleure estimation » des provisions.

Présentation de la méthode

La méthode réglementaire de calcul des PSNEM s’appuie sur un barème unique, constitué de deux séries
de coefficients, l’une relative aux sinistres et l’autre aux primes. Pour chacune des 14 années de DOC les
plus récentes, le coefficient « sinistres » est appliqué à la charge ultime passée de la DOC et le coefficient
« primes » à la prime totale perçue pour cette DOC. La PSNEM attribuée à une DOC donnée est alors
définie comme le montant maximum obtenu pour cette DOC. La somme des PSNEM sur toutes les DOC
permet ensuite d’en déduire la PSNEM globale. Le barème réglementaire utilisé pour ce calcul est détaillé
en figure 84.

Délai de DOC N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 N+10 N+11 N+12 N+13

DOC 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Sinistres 0% 0% 340% 200% 140% 100% 70% 50% 35% 25% 20% 15% 10% 5%

Primes 100% 100% 95% 85% 75% 65% 55% 45% 35% 25% 20% 15% 10% 5%

Figure 84 – Barème réglementaire de calcul de la PSNEM

Application numérique

Une fois les charges ultimes passées par DOC calculées, l’application de cette méthode est très rapide.
Pour une DOC k donnée, la charge ultime passée est égale à la somme des coefficients de la ke ligne du
triangle de charges ultimes « DOC - Délai de survenance » non cumulé. Selon la méthode de ventilation
des IBNR utilisée, ce triangle diffère, et donc la charge ultime passée par DOC également. Les triangles
de charges ultimes « DOC - Délai de survenance » cumulés résultant de chacune des méthodes de ven-
tilation des IBNR présentées – prorata des charges, prorata des réserves et séparation IBNER-IBNYR
– apparaissent respectivement en figures 27, 28 et 29. Ces triangles étant cumulés, les charges ultimes
passées par DOC sont contenues sur leur dernière diagonale.

Les coefficients « sinistres » sont appliqués à ces charges pour les DOC 2001 à 2014. Pour chacune de
ces DOC, le maximum entre le montant ainsi obtenu et celui résultant de l’application aux primes du
coefficient correspondant est égal à la PSNEM. Pour des raisons de confidentialité, les primes perçues
pour chaque DOC ne seront pas détaillées ici. Pour chaque méthode de ventilation des IBNR, la PSNEM
réglementaire globale calculée est égale à :

– ventilation des IBNR au prorata des charges dossier-dossier :

PSNEMréglementaire = 1 480 357 ke
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– ventilation des IBNR au prorata des réserves dossier-dossier :

PSNEMréglementaire = 1 485 355 ke

– ventilation des IBNER au prorata des réserves dossier-dossier et des IBNYR au prorata des nombres :

PSNEMréglementaire = 1 483 157 ke.

Cette méthode de calcul n’est néanmoins pas conforme aux exigences quantitatives du premier pilier de
Solvabilité 2, étant donné qu’elle ne fournit pas la « meilleure estimation » des provisions. En effet, cette
méthode ne prend en compte que les 14 DOC les plus récentes, et considère donc qu’aucune aggravation
de sinistres connus ou aucun sinistre nouveau n’affectera les DOC plus anciennes. Comme nous avons pu
le constater à partir des données utilisées dans ce mémoire, ceci est faux en pratique. Pour une ventilation
des IBNR au prorata des charges par exemple, la PSNEM associée aux DOC 1998 à 2001 est environ égale
à 1,6 Me. En outre, le principe de prendre pour chaque DOC le montant maximum entre la méthode
« sinistre » et la méthode « prime » est contraire à la notion d’évaluation des provisions à la plus juste
valeur portée par Solvabilité 2.

Annexe G : Évaluation stochastique des PSAP et
des PSNEM
L’évaluation en deux temps des PSAP et des PSNEM sans marge de prudence mise en place dans ce
mémoire se résume en trois étapes :

– calcul de la PSAP sans marge de prudence et des IBNR par année de survenance par application du
modèle de Mack sur le triangle de charges « Survenance - Développement » agrégé ;
– construction du triangle de charges ultimes « DOC - Délai de survenance » par ventilation des IBNR
au prorata des charges dossier-dossier, des réserves dossier-dossier ou par séparation des IBNR entre
IBNER et IBNYR et ventilations respectives au prorata des réserves dossier-dossier et des nombres ;
– calcul de la PSNEM sans marge de prudence par année de DOC par application du modèle de Mack
sur le triangle cumulé de charges ultimes « DOC - Délai de survenance ».

Cette méthode permet d’obtenir des PSAP et des PSNEM sans marge de prudence et quantifie l’incerti-
tude autour de ces deux estimations à travers les deux volatilités qu’elle fournit. Elle ne permet cependant
pas d’obtenir une distribution empirique des PSAP et des PSNEM et donc de calculer des quantiles sans
hypothèse de loi supplémentaire. Dans le but d’obtenir ces distributions, nous détaillons dans cette annexe
une méthode stochastique d’évaluation conjointe des PSAP et des PSNEM. Cette méthode permet ainsi
d’estimer des capitaux économiques à l’ultime pour le risque de réserve lié aux PSAP et aux PSNEM.
Elle a été intégré dans la seconde approche Boostrap décrite en section 12.2, qui rappelons-le permet
d’évaluer un capital économique à horizon un an, et son application est facultative dans l’outil développé
pour mettre en œuvre cette approche.

Présentation de la méthode

Cette méthode se fonde sur une utilisation conjointe du modèle de Mack, du rééchantillonnage Bootstrap
et des simulations Monte Carlo. Nous pouvons la résumer en six étapes :
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• Étape 1 : Calcul des résidus sur le triangle « Survenance - Développement » agrégé.

Cette méthode se fonde sur la réécriture suivante du modèle de Mack, proposée par Buchwalder :

∀(i, j) ∈ {0, ..., n} × {0, ..., n− 1}, Ii,j+1 = fj Ii,j + σj
√
Ii,j εi,j (103)

Rappelons que les résidus bruts sont définis par :

∀(i, j) ∈ {0, ..., n− 1} × {0, ..., n− i− 1}, r̂bruti,j = fi,jIi,j − f̂jIi,j
σ̂j
√
Ii,j

= fi,j − f̂j
σ̂j

√
Ii,j (104)

Nous définissons par ailleurs les résidus ajustés :

∀(i, j) ∈ {0, ..., n− 1} × {0, ..., n− i− 1}, r̂adji,j =
√

n− j
n− j − 1 r̂

brut
i,j (105)

et enfin les résidus ajustés et centrés, avec lesquels nous travaillerons :

∀(i, j) ∈ {0, ..., n− 1} × {0, ..., n− i− 1}, r̂i,j = r̂adji,j − r̄
adj (106)

La méthode Bootstrap repose sur l’hypothèse que les résidus ajustés et centrés sont indépendants et iden-
tiquement distribués. La vérification de cette hypothèse est détaillée en annexe C. Cette première étape
n’est effectuée qu’une seule fois. Les cinq étapes suivantes sont quant à elles répétées B = 10 000 fois.

• Étape 2 : Rééchantillonnage des résidus.

À chaque itération b ∈ {1, ..., B}, le triangle « Survenance - Développement » de résidus (r̂bi,j)i+j≤n−1 est
reconstruit au moyen de tirages aléatoires avec remise.

• Étape 3 : Calcul des pseudo-facteurs de développement individuels.

De nouveaux facteurs de développement individuels sont recalculés à chaque itération à partir des résidus
rééchantillonnés. Ceux-ci s’obtiennent par la relation :

∀(i, j) ∈ {0, ..., n− 1} × {0, ..., n− i− 1}, f̂ bi,j = r̂bi,j

√√√√ σ̂2
j

Ii,j
+ f̂j (107)

À partir de ces nouveaux pseudo-facteurs de développement individuels, on réestime les facteurs de déve-
loppement de Chain Ladder à partir de la formule :

∀j ∈ {0, ..., n− 1}, f̂ bj =
∑n−j−1
i=0 f̂ bi,jIi,j∑n−j−1
i=0 Ii,j

(108)

Pour l’itération en cours, nous pouvons maintenant suivre les étapes classiques de l’évaluation en deux
temps de la PSAP et de la PSNEM, telles qu’elles ont été détaillées en section 3.3.

• Étape 4 : Calcul de la charge ultime passée, de la PSAP et des IBNR, par année de survenance, à partir
des nouveaux facteurs de développement.
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ULP bi =
(∏n−1

j=n−i f̂
b
j

)
Ii,n−i

PSAP bi = ULP bi − Pi,n

IBNRbi = ULP bi − Ii,n

(109)

• Étape 5 : Construction du triangle de charges « DOC - Délai de survenance » en vision ultime par
ventilation des IBNR au prorata des charges dossier-dossier, des réserves dossier-dossier ou par séparation
des IBNR entre IBNER et IBNYR et ventilations respectives au prorata des réserves et des nombres.

• Étape 6 : Calcul de la PSNEM par DOC par application de la méthode Chain Ladder au triangle de
charges ultimes « DOC - Délai de survenance » cumulé.

Application numérique

Pour chaque technique de ventilation des IBNR, l’application de cette méthode nous permet d’obtenir la
distribution des PSAP et des PSNEM. Pour une ventilation des IBNER au prorata des réserves et des
IBNYR au prorata des nombres, les distributions obtenues sont représentées sous la forme d’histogrammes
de fréquences en figure 85.
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Figure 85 – Distribution des PSAP et des PSNEM obtenues par une approche Bootstrap

Lorsque le nombre d’itérations devient suffisamment élevé, les moyennes des simulations de PSAP et de
PSNEM tendent respectivement vers les montants de provisions fournis par la méthode de Mack. Un
capital économique à l’ultime peut être calculé par différence entre la Value at Risk de niveau 99,5% et la
moyenne de la distribution des provisions totales. Pour 10 000 itérations, l’application de cette méthode
pour les trois techniques de ventilation étudiées fournit les montants suivants de capitaux économiques à
l’ultime : 

- ventilation au prorata des charges : ECult = 297 587 ke

- ventilation au prorata des réserves : ECult = 296 320 ke

- ventilations séparées des IBNER et IBNYR : ECult = 309 230 ke
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Annexe H : Estimation de la variance du facteur
de queue
L’évaluation d’un facteur de queue par un modèle de régression log-normale nous permet d’estimer sa
variance selon la relation :

V ar(f̂ult) = V ar

nult−1∏
j=n

f̂j

 = V ar

nult−1∏
j=n

(1 + exp(â j + b̂))

 = V ar
(
Hnult−1(Ẑ)

)
,

avec Hnult−1(Ẑ) =
nult−1∏
j=n

(
1 + exp(â j + b̂)

)
Il est alors possible d’estimer cette variance par la méthode Delta :

ˆV ar(f̂ult) ≈ t∇Hnult−1(Ẑ) Σ̂(Ẑ) ∇Hnult−1(Ẑ)

avec Σ̂(Ẑ) l’estimateur de la matrice de variance-covariance de Ẑ. L’estimateur du maximum de vraisem-
blance Ẑ étant efficace, l’estimateur de sa matrice de variance-covariance est égal à l’inverse de l’estimateur
de la matrice d’information de Fisher :

Σ̂(Ẑ) = Î−1 = σ̂2 (tXX )−1

avec : σ̂2 = 1
n

n−1∑
j=0

(
ln(f̂j − 1)− â j − b̂

)2
l’estimateur biaisé de la variance des résidus

La quantité ∇Hnult−1(Ẑ) peut être estimée par une méthode récursive. Nous définissons pour cela la
fonction :

∀(a, b) ∈ R, Hnult−1(a, b) =
nult−1∏
j=n

(1 + exp(a j + b))

Nous avons ainsi : ∇Hnult−1(Ẑ) = Hnult−1(â, b̂). La procédure récursive permettant le calcul de cette
quantité peut ainsi s’écrire :

Phase d’initialisation : calcul de Hn(a, b), ∂Hn
∂a (a, b) et ∂Hn

∂b (a, b) :

Hn(a, b) = 1 + ean+b

∂Hn
∂a (a, b) = n ean+b

∂Hn
∂b (a, b) = ean+b

Phase récursive : pour j ∈ {1, ..., nult − n − 1}, calcul récursif des incréments de Hn+j(a, b) et de ses
dérivés partielles dans cet ordre :

∂Hn+j

∂a (a, b) = (n+ j)ea(n+j)+b Hn+j−1(a, b) +
(
1 + ea(n+j)+b

)
∂Hn+j−1

∂a (a, b)

∂Hn+j

∂b (a, b) = ea(n+j)+b Hn+j−1(a, b) +
(
1 + ea(n+j)+b

)
∂Hn+j−1

∂b (a, b)

Hn+j(a, b) =
(
1 + ea(n+j)+b

)
Hn+j−1(a, b)
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La dernière itération fournit ainsi l’expression récursive du gradient de la fonction Hnult−1 au point (â, b̂) :

∇Hnult−1(Ẑ) =


∂Hn+j

∂a (â, b̂)

∂Hn+j

∂b (â, b̂)


L’estimateur de la variance du tail factor peut ainsi être calculé par la formule :

ˆV ar(f̂ult) ≈ t∇Hnult−1(Ẑ) Σ̂(Ẑ) ∇Hnult−1(Ẑ)

Pour le facteur de queue calculé sur le triangle de paiements cumulés « Survenance - Développement »,
l’estimateur de la variance est égal à :

ˆV ar(f̂ult) = 5, 47 . 10−6

Il représente l’incertitude relative à l’estimation des paramètres a et b du modèle de régression. Cette
variance peut par exemple être utilisée avec le tail factor espéré f̂ult pour calibrer la loi d’un facteur de
queue stochastique au sein d’une procédure Bootstrap. Ce procédé a ainsi été mis en place au sein de
la première approche Bootstrap, appliquée au triangle « DOC - Développement ». Celle-ci est décrite en
section 12.1. Dans ce modèle, la loi du facteur de queue a été calibrée par les paramètres :

f̂ult = 1, 0378

ˆV ar(f̂ult) = 7, 22 . 10−5

Annexe I : Calcul de la marge pour risque pour
les approches Bootstrap et hybrides
Les approches Bootstrap et hybrides présentées dans le chapitre 12 permettent une modélisation plus
précise de la volatilité des CDR et une prise en compte plus fine des dépendances entre les CDR relatifs
aux PSAP et aux PSNEM. Nous avons vu que les procédures Bootstrap permettent en outre d’estimer a
posteriori des coefficients de corrélation à partir des distributions de CDR. Ces coefficients sont naturelle-
ment plus précis que ceux actuellement utilisés dans le modèle interne, uniformisés à 50%. Les matrices de
corrélation estimées par Bootstrap peuvent alors être utilisées pour agréger les STEC futurs initialement
projetés et en déduire une marge pour risque.

Nous proposons pour cela une méthode similaire à celle du modèle interne, qui utilise les paramètres de
choc et les coefficients de corrélation obtenus par Bootstrap. Cette méthode s’applique aussi bien pour un
modèle Bootstrap ou hybride. Elle correspond aux étapes 8 à 11 du processus du modèle interne détaillé
en section 11.1. Nous choisissons également ici de procéder au lissage préalable des coefficients de varia-
tion, afin d’assurer la décroissance des STEC futurs projetés en run-off. L’évaluation de la MVM dans le
cadre d’un modèle Bootstrap ou hybride, dont les résultats sont indiqués en figure 86 et 87, se résume par :

• Calcul des paramètres de choc (ĉvPSAP,i)0≤i≤n et (ĉvPSNEM,k)0≤k≤n à partir des volatilités esti-
mées sur les distributions de CDR et les provisions Best Estimate.
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• Estimation des matrices de rangs, des matrices de corrélations ou des coefficients de corrélation
équivalents ρPSAP , ρPSNEM et ρPSAP,PSNEM (cf. section 12.3). Ce sont les matrices de corrélations qui
ont été utilisées dans les applications numériques de ce mémoire.

• Transposition des (ĉvPSAP,i)0≤i≤n pour les années de développement futures et calcul des STECPSAP,i
futurs à partir des quantiles de loi log-normales, calibrées par les paramètres de choc transposés et les
PSAP écoulées en run-off. Agrégation par survenance pour chaque vision future à partir de la matrice
de corrélation entre ( ˆCDRPSAP,i(n + 1))0≤i≤n obtenue par Bootstrap ou de la matrice d’agrégation à
coefficient unique ρPSAP . Une projection des STECPSAP futurs est ainsi obtenue.

• Le même procédé est utilisé pour projeter les STECPSNEM futurs, à partir des (ĉvPSNEM,k)0≤k≤n,
des (B̂EvPSNEM,k)v≥n et de la matrice de corrélation entre ( ˆCDRPSNEM,k(n+1))0≤i≤n évaluée par Boots-
trap ou de la matrice d’agrégation à coefficient unique ρPSNEM .

• Agrégation pour chaque vision future des STEC projetés relatifs aux PSAP et aux PSNEM à partir
de ρPSAP,PSNEM . Est ainsi obtenue une projection des STEC globaux futurs.

• Calcul de la MVM par application du coût du capital, de 6 %, à la somme des STEC futurs
actualisés.

Type de ventilation Prorata Charges Prorata Réserves Séparation IBNR

77 255 75 466 75 209

MVM Bootstrap

Figure 86 – Marges pour risque calculées dans le cadre d’une approche Bootstrap

Type de ventilation Prorata Charges Prorata Réserves Séparation IBNR

71 129 69 801 70 515

MVM Modèle hybride

Figure 87 – Marges pour risque calculées dans le cadre d’un modèle hybride

La première approche Bootstrap permet de calculer une marge pour risque selon la même méthode, en ne
procédant qu’à une seule agrégation à partir de la matrice de corrélation entre ( ˆCDRk(n + 1))0≤k≤n ou
de la matrice à coefficient unique ρPtot. Nous calculons ainsi MVMB∗ = 78 719 ke, ce qui est légèrement
plus élevé que les marges pour risque évaluées par la seconde approche. L’utilisation de cette matrice dans
le cadre du modèle hybride MH∗ conduit par ailleurs à la marge pour risque MVMMH∗ = 77 479 ke.
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