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assurance non-vie
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Signature du responsable entreprise
Secrétariat :

Signature du candidat
Bibliothèque :
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Résumé

En assurance non-vie, les provisions pour sinistres à payer sont estimées à l’aide de méthodes qui
reposent sur des données agrégées. Cependant, à l’aide de la capacité grandissante des ordinateurs
à pouvoir manipuler une importante quantité de données, les modèles de provisionnement ligne à
ligne occupent une place de plus en plus importante dans l’esprit des assureurs.

Actuellement, les modèles de provisionnement ligne à ligne ont donné des résultats intéressants
sur les sinistres ouverts. Ce mémoire a pour objet l’étude spécifique des sinistres déjà survenus mais
non encore ouverts dans le cadre d’un modèle de provisionnement individuel.

La méthode retenue pour simuler la charge ultime totale relative à ces sinistres en particulier
repose sur un modèle fréquence / sévérité, dans lequel on simule d’une part le nombre de sinistres
non ouverts et d’autre part la charge ultime liée à chacun de ces sinistres. Cette méthodologie
permet de simuler une distribution de cette charge ultime totale dans le but d’estimer d’une part
sa valeur en vision Best Estimate, d’autre part le quantile associé à la marge par rapport au Best
Estimate souhaitée par l’assureur.

Plusieurs modèles sont essayés, mais la confrontation des résultats à des valeurs de référence,
ainsi que l’implémentation d’un backtesting permettant d’analyser la robustesse et la justesse de
prédiction des modèles nous conduisent à retenir un unique modèle de fréquence associé à un
unique modèle de sévérité. Une synthèse des résultats ainsi que des limites de nos travaux sera
enfin présentée.

Mots-clés : provisionnement ligne à ligne / individuel, Chain-Ladder, sinistre non ouvert, back-
testing, modèle fréquence sévérité, Bootstrap, IBNYR, sinistre tardif.



Abstract

In P&C insurance, the methods used to estimate provisions for claims are based on the use
of aggregated data. However, thanks to the growing capacity of computers to manipulate huge
volumes of data, individual reserving models take more and more importance in insurers minds.

Currently, individual reserving models have led to interesting results on open claims. The
purpose of this study is to focus specifically on claims already occurred but not reported yet in an
individual reserving model framework.

The method chosen to estimate the ultimate cost of these particular claims uses a frequency /
severity model, in which we simulate the number of occurred but not reported yet claims, and then
the ultimate cost of these claims. This method enables us to simulate a distribution of this total
claims cost in order to make a Best Estimate of its value and to estimate the quantile chosen by
the insurer to make reserves by taking into account a risk margin besides the Bes Estimate.

Several models have been implemented, but the comparison of the results provided by these
models with a reference value, as well as the implementation of a backtesting which enables to
analyse the robustness and the accuracy of the models have led to the selection of only one model.
A summary of the results and limits will be developped at the end of this study.

Keywords : individual reserving ; Chain-Ladder ; not reported claim; backtesting ; frequency /
severity model ; Bootstrap; IBNYR; late reported claims.
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Note de Synthèse

En assurance non-vie, le provisionnement pour sinistres à payer est un enjeu crucial. En effet, tout
assureur se doit de pouvoir faire face à ses engagements futurs envers ses assurés lorsque ces derniers
subissent des sinistres couverts par les garanties souscrites. Ne connaissant pas le montant exact de ces
sinistres à l’avance, les assureurs doivent effectuer des prédictions les plus proches de la réalité dans
le but de constituter des provisions techniques permettant de couvrir exactement les futures dépenses
pour rembourser les assurés. Un sous-provisionnement peut ainsi mener à la ruine d’un assureur. A
l’inverse, le sur-provisionnement pose aussi problème puisque l’assureur ne peut pas faire fructifier
l’argent mis de côté pour constituer les réserves.

Depuis des dizaines d’années, les assureurs utilisent des techniques de provisionnement dans le
but de prédire de la manière la plus précise possible les provisions pour sinistres à payer (PSAP).
Ces techniques reposent sur des données agrégées par année de survenance des sinistres et année de
développement, puisque l’indemnisation des sinistres peut s’effectuer en général sur plusieurs années.
Certaines de ces méthodes permettent d’obtenir une estimation de l’espérance de la PSAP (ex :
méthode de Chain-Ladder), d’autres permettent également d’estimer la volatilité liée aux estimations
(ex : méthode de Mack), d’autres encore prédisent une distribution de la PSAP ce qui donne accès au
risque lié à des situations extrêmes (ex : méthode Bootstrap). La plupart de ces méthodes ont pour
point commun l’utilisation de triangles de développement, comme le tableau 2 permet de l’illustrer.

Année de développement
Année de survenance 0 1 ... n-1 n

0 C0,0 C0,1 ... C0,n−1 C0,n

1 C1,0 C1,1 ... C1,n−1

... ... ... ...
n-1 Cn−1,0 Cn−1,1 ?
n Cn,0

Table 1 – Représentation d’un triangle de développement non complété sur (n + 1) années de
survenance et (n+ 1) années de développement

Des formules sont utilisées pour estimer les montants présents dans la zone où se situe le point
d’interrogation, ce qui permet ensuite d’avoir directement accès à la PSAP.

Grâce à la puissance de calcul grandissante des ordinateurs, de nouvelles propositions ont émergé
quant à une utilisation plus fine des données que les assureurs possèdent sur leurs clients. L’idée
principale est la suivante : plutôt que d’agréger tous les montants de la base de données de sinistres
étudiée par année de survenance et année de développement pour constituer une provision technique
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globale, le but est de calculer une réserve pour chaque sinistre adaptée à leurs caractéristiques. Ainsi,
plutôt que de travailler sur un triangle de développement de n lignes et n colonnes (n dépend de
l’historique que possède l’assureur), l’actuaire développe des modèles qui se calibrent et permettent
des projections à partir de bases de plusieurs centaines de milliers de lignes. On comprend donc
pourquoi le développement de ces méthodes est très récent et fait l’objet d’une attention particulière
à l’heure actuelle. Les méthodes développées dans ce sens sont appelées ”méthodes de proisionnement
ligne à ligne” ou ”méthodes de provisionnement individuel”.

De nombreux modèles qui s’appliquent sur les sinistres ouverts ont vu le jour. Qu’ils utilisent
des méthodes statistiques ou de Machine Learning, ils ont le point commun de prendre en compte
l’information relative aux sinistres comme sa nature matérielle ou corporelle, son réseau de distribution
(courtage ou salariés), et d’autres encore, pour adapter les réserves pour chaque sinistre. Ceci est
possible puisque ces sinistres sont connus et présents dans la base de données. Cependant, lorsque
l’assureur estime ses provisions, certains sinistres sont déjà survenus mais non encore ouverts car non
déclarés par les assurés. Ils ne sont donc pas présents dans la base de données de l’assureur, par
définition. La provision associée à ces sinistres, appelée IBNYR (Incurred But Not yet Reported),
doit être calculée de manière différente que la provision pour les sinistres ouverts IBNER (Incurred
But Not Enough Reported) puisqu’on ne connâıt pas le nombre de sinistres non encore ouverts, ni les
caractéristiques associées. Dans ce mémoire, nous nous sommes ainsi focalisés sur la constitution de
provisions associées aux sinistres déjà survenus mais non encore ouverts dans le cadre d’un modèle de
provisionnement ligne à ligne.

Le cadre théorique proposé par Norberg [Norberg (1993)] et repris par d’autres chercheurs sous
plusieurs déclinaisons (par exemple [Badescu et al. (2016)] ou [Antonio & Plat (2013)]) aurait été
intéressant à appliquer mais il requiert la connaissance et l’utilisation de données très précises sur les
sinistres, que les actuaires ne possèdent pas forcément, et qui ne sont en l’occurrence pas présentes
dans les bases de données que nous étudions. Nous nous sommes alors dirigés vers l’application d’une
méthodologie complètement différente et qui repose sur un modèle fréquence / sévérité. L’objectif est
d’une part d’estimer le nombre de sinistres survenus non ouverts avec un modèle de fréquence, d’autre
part de prédire la charge ultime liée à chacun de ces sinistres avec un modèle de sévérité.

Cinq modèles de fréquence ont été retenus pour l’estimation du nombre de sinistres survenus non
ouverts. Ils reposent tous sur l’utilisation d’un triangle de nombres. Dans chaque case du triangle
correspondant à une année de survenance (ligne) et une année de développement (colonne), nous
avons repertorié le nombre total de sinistres survenus pendant cette année de survenance et ouverts
pendant cette année de développement. Le but est alors d’estimer les valeurs du triangle pour toutes
les cases incomplètes, correspondant à une année calendaire supérieure à l’année actuelle, que nous
considérons être 2018. Par ailleurs, ils permettent tous d’obtenir une distribution de l’estimation du
nombre de sinistres, l’objectif étant à la fin d’avoir une distribution de la charge ultime. Avoir une
distribution de la charge ultime permet d’avoir accès à certains quantiles nécessaires à l’assureur pour
constituer des réserves prenant en compte une marge par rapport au Best Estimate de l’estimation
des provisions. Les modèles de fréquence sont les suivants :

— Un modèle Bootstrap non paramétrique, dans lequel les résidus du triangle sont ré-échantil-
lonnés N fois pour former N pseudo-triangles ce qui aboutit à N valeurs de nombre de sinistres
survenus non ouverts. Deux variantes ont également été implémentées : dans la première on
ré-échantillonne les résidus du triangle supérieur dans le triangle inférieur, la deuxième est une
version mélangée des deux premières.

— Un modèle de calibrage de lois de fréquence. Dans ce modèle, les années de développement
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sont considérées comme indépendantes et les valeurs du triangle de nombres sont supposées
être la réalisation de variables aléatoires. L’objectif est de calibrer des lois sur chaque année de
développement et de tirer aléatoirement des valeurs en fonction de ces lois pour compléter le
triangle de nombres.

— Un modèle de dépendance entre années de développement, qui suppose que pour une certaine
année de survenance, le nombre de sinistres ouverts pour une certaine année de développement
dépend du nombre de sinistres ouverts pour chaque année de développement qui précède.

Les deux modèles de sévérité sont les suivants :

— Dans le premier modèle, on tire aléatoirement une valeur de charge ultime pour chaque si-
nistre généré par notre modèle de fréquence parmi la distribution historique des valeurs de
charges ultimes des sinistres tardifs clos. Un sinistre tardif est un sinistre ouvert pendant une
année ultérieure à son année de survenance. L’ensemble des sinistres que l’on génère sont
donc des sinistres tardifs et c’est pourquoi nous utilisons l’historique des tardifs uniquement.
Pour appliquer l’inflation, les charges ultimes associées à chaque sinistre sont décomposées en
règlements incrémentaux, selon une cadence de développement moyenne. Les règlements inflatés
sont ensuite sommés pour obtenir la valeur finale de la charge ultime.

— Le deuxième modèle est simplement une version paramétrique du premier. On calibre une loi de
sévérité sur la distribution historique de charges ultimes des tardifs clos et on tire aléatoirement
les charges ultimes des sinistres générés par notre modèle de fréquence en fonction de la loi de
sévérité calibrée.

Les deux bases de données étudiées sont des bases en RC Médicale et Automobile, pour des sinistres
survenus entre 2000 et 2018. Nous avons jugé qu’il était intéressant de travailler sur deux bases dans des
branches différentes pour comprendre plus en détail les résultats obtenus et plus facilement accepter
ou rejeter les modèles utilisés.

La démarche générale qui fût adoptée pour parvenir à l’estimation de la réserve IBNYR est la
suivante :

— Première étape : nous avons commencé par étudier la bonne qualité des données, étape préalable
à l’application des modèles et nécessaire pour nous assurer que les bases de données étaient
complètes et ne présentaient pas d’incohérence.

— Deuxième étape : nous avons analysé les hypothèses sous-jacentes aux modèles étudiés pour
voir si ces derniers étaient applicables sur les bases étudiées.

— Troisième étape : nous avons ensuite appliqué chacun des modèles de fréquence, puis chacun
des modèles de sévérité et analysé les résultats obtenus.

— Quatrième étape : nous avons appliqué un backtesting sur les modèles dans le but de déterminer
si ces derniers étaient robustes et avaient une bonne capacité de prédiction

— Cinquième étape : enfin, nous avons analysé l’impact de notre méthode sur la constitution des
réserves.

Pour commencer, l’étude de la qualité des données a révélé que l’on pouvait travailler sur la quasi-
totalité des données des deux bases. Nous avons effectué une série de contrôles pour vérifier que les
variables présentes dans les bases étaient cohérentes entre elles et avons mis de côté les lignes où ce
n’était pas le cas. Un exemple de test effectué est le suivant : la charge en 2018 doit être égale à la
somme des règlements et des réserves en 2018. Les lignes de mauvaise qualité représentent seulement
0.36% de la charge courante en RC Médicale et 0.27% de la charge courante en Automobile. Nous
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avons ainsi considéré que retirer ces lignes pour le calibrage des modèles n’aurait pas d’impact majeur
sur les résultats finaux.

D’autre part, l’étude de la vérification des hypothèses nous a conduit à conclure que la plupart
des hypothèses étaient vérifiées. Ce n’est par exemple pas toujours le cas pour l’indépendance entre
fréquence et sévérité mais cela concerne de rares situations où les corrélations sont négatives et il
est donc prudent de ne pas les prendre en compte. Nous avons néanmoins souligné qu’il n’est pas
impossible que les modèles de fréquence de calibrage de lois de fréquence et de dépendance entre
années de développement donnent des résultats non pertinents.

Une fois ces études complétées, nous avons appliqué les modèles décrits ci-dessus aux deux bases
de données. Nous avons effectué 1000 simulations pour chacun des modèles de fréquence couplés aux
modèles de sévérité. Le modèle de fréquence de dépendance entre années de développement n’a donné
aucun résultat probant. Par ailleurs, le modèle de sévérité en version paramétrique n’a pas pu être
appliqué, car aucune loi de sévérité usuelle n’a pu être calibrée sur la distribution historique de charges
ultimes des tardifs clos avec des résultats satisfaisants, pour chacune des deux bases.

Les résultats obtenus ont permis de souligner la non pertinence du modèle de fréquence de calibrage
de lois. L’espérance de la distribution obtenue par ce modèle de fréquence s’écarte significativement
des espérances des distributions des autres modèles, ainsi que du résultat produit par une méthode de
Chain-Ladder sur triangle de nombres. Ceci s’explique par le fait que cette méthode est très dépendante
de l’exposition relative à chaque année de survenance, et que celle-ci n’est pas stable dans le temps
dans la base Automobile par exemple. Nous avons donc écarté cette méthode

A ce stade, nous avons rentenu les modèles de fréquence de type Bootstrap ainsi que le modèle de
sévérité non paramétrique.

Nous avons ensuite cherché à analyser la robustesse de nos modèles, c’est à dire leur capacité à
fournir des résultats peu variables d’une année à la suivante. Nousa avons ainsi comparé les distri-
butions fournies par nos modèles avec l’information complète des bases d’une part, et tronquée de
l’information obtenue en 2018 d’autre part (vision 2017). Cette étude a mis en lumière un manque de
robustesse de la part du modèle de fréquence Bootstrap 2 (sur triangle inférieur). Nous l’avons donc
écarté.

Notre dernière analyse consistait à observer la capacité de bonne prédiction de nos modèles. Pour
cela, nous nous sommes une fois de plus placés en ”vision 2017” et avons analysé si les modèles
permettaient de prédire le nombre de sinistres qui se sont réellement déclarés en 2018. Cette étude a
montré que la méthode Bootstrap 1 (sur triangle supérieur) fournissait des résultats trop peu volatiles,
car ne prenant pas en compte tout le caractère aléatoire sous-jacent aux données, et associait ainsi
une probabilité nulle aux valeurs un peu trop extrêmes (mais qui se sont réellement réalisées). Nous
avons donc choisi d’écarter cette méthode et de retenir la méthode Bootstrap 3 (mélange des deux
autres Bootstrap). Ce modèle de fréquence, couplé au modèle de sévérité non paramétrique, constitue
notre modèle final.

Pour conclure, nous avons représenté sur la figure 1 un organigramme en décomposant l’estimation
des réserves avec une méthode de Chain-Ladder classique sur les paiements et l’estimation des réserves
avec notre méthode. Nous avons utilisé notre modèle fréquence / sévérité où nous avons retenu
la méthode de fréquence Bootstrap 3 et la méthode de sévérité non paramétrique. Les montants
directement attribuables à la modélisation des sinsitres non ouverts sont en rouge.
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Figure 1 – Organigramme représentant la décomposition de l’estimation des réserves avec deux
méthodes différentes en RC Médicale

Sur la figure 4, on peut observer les écarts de Best Estimate et de volatilité entre les estimations
produites par les deux méthodes.

Figure 2 – Organigramme représentant les écarts d’estimation des réserves entre une approche
classique et notre approche retenue en RC Médicale

On peut remarquer notamment que l’estimation du Best Estimate n’est pas beaucoup modifiée
d’une méthode à une autre, mais que notre méthode conduit à une estimation beaucoup moins volatile.
Les sinistres survenus non déclarés ayant été modélisés plus finement, l’estimation de la provision pour
sinistres à payer a été réduite significativement.
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Synthesis note

In P&C insurance, claims reserving is a crucial issue. Indeed, every insurer must be able to meet
its future commitments to its insureds when they suffer claims covered by the coverage taken out.
Since insurers do not know the exact amount of these future claims, they must make predictions
that are as close to reality as possible in order to establish technical reserves to cover their liabilities.
Under-funding can lead to the ruin of an insurer. Conversely, over-provisioning is also an issue since
the insurer cannot invest in risky assets which are more profitable.

For decades, insurers have used reserving methods to predict claims reserves as accurately as
possible. These methods are based on aggregate data by claim occurrence year and development year,
since claims compensation can generally be made over several years. Some of these methods provide an
estimate of the expected claims reserves (e.g. Chain-Ladder method), others also provide an estimate
of the volatility associated with the estimates (e.g. Mack method), while others predict a distribution
of the claims reserves which gives access to the risk associated with extreme situations (e.g. Bootstrap
method). Most of these methods have in common the use of development triangles, as the table 2
illustrates.

Development year
Occurrence year 0 1 ... n-1 n

0 C0,0 C0,1 ... C0,n−1 C0,n

1 C1,0 C1,1 ... C1,n−1

... ... ... ...
n-1 Cn−1,0 Cn−1,1 ?
n Cn,0

Table 2 – Development triangle with n+ 1 occurrence years and n+ 1 development years

Formulas are used to estimate the amounts linked to the area where the question mark is located,
which then provides claims reserves estimate.

Thanks to the growing computing power of computers, new methods have emerged with a more
precise use of the data that insurers have on their customers. The main idea is that rather than
aggregating all the amounts in the claims database studied by accident year and development year to
create a global technical provision, the aim is to calculate a reserve for each claim adapted to their
characteristics. Thus, rather than working on a development triangle of n rows and n columns (n
depends on the insurer’s history), the actuary develops models that enable projections from databases
of several hundred thousand rows. It is therefore understandable why the development of these
methods is very recent and is currently the subject of particular attention. These methods are called
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”micro-reserving methods”.

Many models that can be applied to open claims have emerged. Whether they use statistical or
Machine Learning methods, they take into account specific information relating to claims such as their
material or physical nature, their distribution network (brokerage or employees), and others, to build
reserves adapted for each claim. It’s a feasible solution since these claims are known and present in
the database. However, when the insurer build reserves, some claims have already occurred but are
not yet opened because they have not been reported by the insured. They are therefore not present
in the insurer’s database, by definition. The provision associated with these claims, called IBNYR
(Incurred But Not yet Reported), must be calculated differently than the provision IBNER (Incurred
But Not Enough Reported) for open claims since the number of unopened claims and associated
information are not known. In this study, we focused on the building of reserves IBNYR as part of a
micro-reserving project.

The theoretical framework submitted by Norberg[Norberg (1993)] and used by other researchers in
several ways (for example[Badescu et al. (2016)] or[Antonio & Plat (2013)]) would have been interesting
to be applied but it requires the knowledge and the use of very precise data on claims, which actuaries
do not possess, and which are not in the databases we study. We then moved towards the application
of a completely different methodology based on a frequency/severity model. The purpose is to estimate
the number of unopened claims with a frequency model and to predict the ultimate loss of each of
these claims with a severity model.

Five frequency models were tried to estimate the number of incurred but unopened claims. They
are all based on the development of a triangle of numbers. In each cell of the triangle corresponding
to an occurrence year (row) and a development year (column), we have summarize the total number
of claims that occurred in that accident year and opened during that development year. The aim is
then to estimate the values of the triangle for all incomplete cells, corresponding to a calendar year
older than the current year, which we consider to be 2018. In addition, all these models make it
possible to obtain a distribution of the estimated number of claims, the goal being to have at the
end a distribution of the ultimate loss. Having a distribution of the ultimate loss provides access to
important quantiles for the insurer to build up reserves taking into account a margin above the Best
Estimate of the reserves. The frequency models are :

A ”calibrating frequency laws” model. In this model, the development years are considered indepen-
dent and the values of the triangle of numbers are assumed to be the realization of random variables.
The objective is to calibrate laws over each year of development and randomly draw values based on
these laws to complete the triangle of numbers.

A model of development years dependence, which assumes that for a specific occurrence year, the
number of claims opened for a specific development year depends on the number of claims opened for
each preceding development year.

— A non-parametric Bootstrap model, in which the triangle residues are re-sampled N times to
create N pseudo-triangles which results in N values of total number of incurred but unopened
claims. Two variants have also been implemented: in the first one the residues of the upper
triangle are re-sampled in the lower triangle, the second one is a mixed version of the first two.

— A ”frequency laws calibration” model. In this model, the development years are considered
independent and the values of the triangle of numbers are assumed to be the realization
of random variables. The objective is to calibrate laws over each year of development and
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randomly draw values based on these laws to complete the triangle of numbers.
— A model of development years dependence, which assumes that for a specific occurrence year,

the number of claims opened for a specific development year depends on the number of claims
opened for each preceding development year.

The two severity models are :

— In the first model, an ultimate loss value is randomly drawn for each claim generated by
our frequency model from the historical distribution of the ultimate loss values of closed late
claims. A late claim is a claim which opens in a year after the year it occurs. All the claims
we generate are therefore late claims and that is why we only use the history of late claims.
To apply inflation, the ultimate losses associated with each claim are split into incremental
payments by using an average payment pattern. The inflated payments are then summed to
get the final value of the ultimate loss.

— The second model is a parametric version of the first. A severity law is calibrated on the
historical distribution of ultimate losses of late closed claims and the ultimate losses of claims
generated by our frequency model are randomly drawn into the calibrated severity law.

The two databases studied are databases in Medical Civil Liability and Automobile, with claims
occurred between 2000 and 2018. We found it interesting to work on two databases in different
branches to better understand the results obtained and more easily accept or reject the models used.

The general approach adopted to get the estimate of the IBNYR reserve is as follows:

The two databases studied are databases in Medical Civil Liability and Automobile, with claims
occurred between 2000 and 2018. We found it interesting to work on two databases in different
branches to better understand the results obtained and more easily accept or reject the models used.

The general approach adopted to get the estimate of the IBNYR reserve is as follows:

— Step 1: We started by examining the data quality, which was a prerequisite for the application of
the models and necessary to ensure that the databases were complete and free of inconsistencies.

— Step 2: We analyzed the assumptions underlying the models studied to see if they were
applicable to the bases studied.

— Step 3: We then applied each of the frequency models, then each of the severity models and
analyzed the results.

— Step 4: We applied backtesting on the models to determine if they were robust and had a good
predictive ability

— Step 5: Finally, we analysed the impact of our method on the constitution of reserves.

As a first step, the data quality study revealed that almost all data from both databases could
be worked on. We carried out a series of checks to ensure that the variables in the databases were
consistent with each other and set aside the lines where this was not the case. An example of a test
performed is as follows: the loss in 2018 must be equal to the sum of payments and reserves in 2018.
Bad quality lines represent only 0.36% of the current total charge in Medical Civil Liability and 0.27%
of the current total charge in Automobile. We therefore considered that removing these lines for model
calibration would not have a major impact on the final results.

Then, hypothesis verification led us to conclude that most hypotheses were true with the two
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databases studied. This is not always the case, for example, for independence between frequency and
severity, but it concerns rare situations where correlations are negative and it is therefore prudent not
to take them into account. However, we pointed out that it is not impossible that frequency models
of ”frequency laws calibration” and dependence between years of development may come to irrelevant
results.

Once these two studies done, we applied the models described above to both databases. We run
1000 simulations for each of the frequency models coupled to the severity models. The ”dependence
between development years” frequency model has not provided any convincing results. Moreover,
the severity model in parametric version could not be applied, because no usual severity law could
be calibrated on the historical distribution of ultimate losses of late closed claims with satisfactory
results, for each of the two bases.

The results obtained highlighted the irrelevance of the ”frequency laws calibration” frequency
model. The expectation of the distribution obtained by this frequency model differs significantly from
the expectations of the distributions of the other models, as well as from the result produced by a
Chain-Ladder method on a triangle of numbers. This is because this method highly depends on the
exposure for each year of occurrence, and the exposure is not stable over time in the Automotive
database, for example. We have therefore rejected this method.

At this stage, we have kept the Bootstrap frequency models as well as the non-parametric severity
model.

We then analyzed the robustness of our models, i.e. their ability to provide similar results from
one year to the next. We compared the distributions provided by our models with the complete
database information on the one hand, and truncated the information obtained in 2018 on the other
hand (”2017 vision”). This study revealed a lack of robustness of the Bootstrap 2 frequency model
(on the lower triangle). So we rejected it.

Our last analysis was to observe the ability of our models to make good predictions. To do this, we
once again placed ourselves in ”2017 vision” and analyzed whether the models predicted the number
of claims that actually occurred in 2018. This study showed that the Bootstrap 1 frequency method
(on the upper triangle) provided results that were too low in volatility, because they did not take into
account all the random nature underlying the data, and thus associated a zero probability for values
that were a little too extreme (but that were actually realized). We have therefore chosen to reject
this method and to use the Bootstrap 3 frequency method (a mixture of the other two Bootstraps).
This frequency model, coupled with the non-parametric severity model, is our final model.

To conclude, we have represented on the figure 3 a waterfall chart by splitting the reserve estimate
with a traditional Chain-Ladder method on payments and the reserve estimate with our method.
We used our frequency / severity model where we used the Bootstrap 3 frequency method and the
non-parametric severity method. The amounts directly impacted by the use of our method are in red.
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Figure 3 – Waterfall chart which compares reserves estimation from classic method and from our
method in Medical Civil Liability.

In figure 4, we can observe the differences in Best Estimate and volatility between the estimates
produced by the two methods.

Figure 4 – Waterfall chart which represents the differences in Best Estimate and volatility between
the estimates produced by our method and a classic method in Medical Civil Liability.

In particular, it can be noted that the Best Estimate is not significantly modified from one method
to another, but that our method leads to a much less volatile estimate. As unreported incurred claims
have been more accurately modelled, the estimate of the claims reserves has been significantly reduced.
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2.3.1 Première méthode : tirage aléatoire avec remise d’un n-uplet de modalités . . . 55
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Introduction

Dans le domaine de l’assurance, et contrairement à la majorité des autres industries, les gains
associés à la vente d’un produit sont connus avant les éventuels coûts associés à la vente de ce produit.
En assurance non-vie, un assuré peut subir des sinistres et demander un dédommagement de la part
de son assureur et ce dernier ne peut connâıtre le montant de ce dédommagment au moment où il
vend son produit d’assurance à l’assuré en question. Pour pouvoir faire face à ses engagements futurs,
l’assureur ne doit donc pas investir l’ensemble des primes acquises dans des actifs risqués, mais doit
placer une partie de ces montants sous forme de réserves. Les provisions constituées pour rembourser
les futurs sinistres sont les provisions pour sinistres à payer.

Le provisionnement pour sinistres à payer est un enjeu crucial dans la mesure où un sur-provision-
nement peut conduire à un manque à gagner pour l’assureur, qui ne peut pas faire fructifier suffi-
samment son capital, et où un sous-provisionnement peut conduire à l’incapacité pour l’assureur de
respecter ses engagements envers ses assurés et peut ainsi provoquer la ruine de l’assureur.

Les assureurs non-vie utilisent actuellement de manière opérationnelle des méthodes de provision-
nement dites ”agrégées” dans lesquelles les charges associées à chaque sinistre, qui sont constituées
des réglements effectués et des réserves consituées à date, sont regoupées par année de survenance
des sinistres et par année de développement de ces charges. Les estimations de réserves se font ainsi
par année de survenance en utilisant ces chiffres totaux. Ces méthodes ont pour intérêt d’être simples
d’utilisation et de donner des résultats assez satisfaisants.

Néanmoins, avec l’avancée des technologies et la possibilité de manipuler des bases de données
volumineuses, des nouveaux modèles de provisionnement commencent à être étudiés : il s’agit des
modèles de provisionnement ligne à ligne (ou individuel). L’idée principale consiste à ne plus agréger les
données mais à constituer une réserve adaptée pour chaque sinistre, en fonction de ses caractéristiques.
Ces modèles n’existent pas encore à l’état opérationnel, mais pourraient comporter de nombreux
avantages : gain de précision sur les résultats, segmentation fine des sinistres, automatisation des
processus, possibilité de challenger les méthodes agrégées classiques ou encore possibilité d’appliquer
certaines spécificités comme la réassurance non proportionnelle.

A l’heure actuelle, les modèles de provisionnement individuel se sont surtout concentrés sur l’es-
timation des réserves associées aux sinistres ouverts, qui sont donc présents dans la base de données
de l’assureur et dont on connâıt les caractéristiques. Cependant, au moment où l’assureur calcule
ses provisions, il existe des sinistres déjà survenus mais non encore ouverts qui ne sont donc pas
présents dans la base de données. La provision associée à ces sinistres est appelée provision IBNYR
(Incurred But Not Yet Reported). Dans ce mémoire, nous souhaitons nous focaliser sur ces sinistres
en particulier, pour lesquels aucun modèle spécifique n’existe dans le cadre d’un provisionnement
ligne à ligne. Les travaux réalisés, associés à des travaux de provisionnement individuel sur sinistres
ouverts, constitueront ainsi un modèle complet de provisionnement ligne à ligne. Nous précisons que
ne travaillerons absolument pas sur les ouverts dans ce mémoire.
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Nous avons décomposé le mémoire en quatre parties :

— La première partie présente les concepts clés de l’assurance non-vie, du provisionnement pour
sinistres à payer et des normes appliquées actuellement par les assureurs. Elle synthétise
également l’ensemble des techniques agrégées de provisionnement usuellement utilisées par les
assureurs.

— Dans la deuxième partie, nous présentons de manière théorique les modèles que nous avons
retenus pour la modélisation de la charge ultime totale des sinistres déjà survenus non encore
déclarés. La méthodologie utilisée repose sur un modèle fréquence / sévérité.

— Dans la troisième partie, nous présentons les données sur lesquelles nous travaillons pour
appliquer les modèles détaillés en deuxième partie. Nous utilisons deux bases de données
provenant d’un assureur. Nous vérifions la bonne qualité des données et analysons si les
hypothèses sous-jacentes aux modèles détaillés en deuxième partie sont vérifiées.

— Enfin, dans la quatrième et dernière partie, nous appliquons nos modèles sur les deux bases de
données dans le but d’obtenir une estimation de la distribution de la charge ultime totale des
sinistres non ouverts. Nous analysons la pertinence des résultats produits en les comparant à
des valeurs de référence et en implémentant un backtesting permettant de se faire une idée de
la robustesse et de la qualité de prédiction des modèles.



Chapitre 1

Le provisionnement pour sinistres à
payer en assurance non-vie : contexte
général et méthodes agrégées classiques

Ce premier chapitre a pour but de présenter quelques notions d’assurance non-vie et d’introduire le
provisionnement pour sinistres à payer. Nous étudierons également en détail les principales méthodes
de provisionnement utilisées par les assureurs à l’heure actuelle.

1.1 Contexte général et enjeux du provisionemment

1.1.1 Le contrat d’assurance non-vie

L’activité d’assurance non-vie consiste à couvrir une personne, qui peut être morale ou physique,
contre des évènements affectant ses biens et qui ne concernent pas la vie humaine. Un contrat
d’assurance non-vie met en jeu deux ou trois parties prenantes : l’assureur, l’assuré et le bénéficiaire
qui est la personne couverte par le contrat. Ce dernier peut être l’assuré ou une personne autre. Un
tel contrat permet à son bénéficiaire de recevoir une prestation en cas de survenance d’un évènement,
généralement appelé sinistre, moyennant l’acquittement d’une prime par l’assuré envers l’assureur,
comme nous l’avons illustré en figure 1.1.

Figure 1.1 – Schéma simplifié des flux financiers entre parties prenantes d’un contrat d’assurance
non-vie

En assurance non-vie, la prestation est indemnitaire, c’est-à-dire que son montant ne peut être
connu avant la survenance du sinistre et tient compte des caractéristiques de ce dernier. Par exemple,
en assurance automobile, une prestation peut être la réparation des dégâts causés par un accident
sur une voiture et le montant des dégâts est inconnu avant l’accident. Ce principe de prestation
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indemnitaire s’oppose à la prestation forfaitaire que l’on retrouve en assurance-vie et qui assure au
bénéficiaire une rente ou un capital d’un montant connu à l’avance si un certain évènement se produit.

L’assurance non-vie comporte un total de 18 branches selon le Code des Assurances dans lesquelles
tous les risques assurables peuvent être classés. Un risque est assurable s’il respecte les points suivants :

— Il présente un caractère aléatoire.
— Le risque peut être mutualisé, c’est-à-dire que les primes payées par l’ensemble des assurés

permettent de couvrir les sinistres subis par les assurés concernés.
— La perte encourue par le bénéficiaire doit être quantifiable et subie durant une période bien

définie.
— L’aléa moral et la sélection adverse doivent être suffisament contrôlés.
— Le risque se produit suffisamment fréquemment pour pouvoir estimer une probabilité de sur-

venance et ainsi calculer une prime adéquate.
— Les pertes possibles liées à la survenance du risque ne doivent pas être trop élevées.

Ces conditions sont respectées par les risques couramment rencontrés (automobile, habitation,
etc..). A ces principes fondamentaux de l’assurance non-vie s’ajoute le principe de diversification :
un assureur va chercher à gérer des portefeuilles dans des banches diversifiées avec des risques indé-
pendants pour se protéger contre une éventuelle accumulation des sinistres dans une branche donnée.

1.1.2 Inversion du cycle de production et nécessité d’établir des provisions

Une des caractéristiques fondamentales de l’assurance non-vie réside dans la temporalité des flux
échangés entre un assureur et ses assurés. Contrairement à la majorité des entreprises, une compagnie
d’assurance perçoit les gains relatifs à la vente de ses produits avant de payer les éventuels coûts relatifs
à ces produits. Faisons le parallèle avec un boulanger : ce dernier investit dans de la matière première
(farine, levure, etc. . . ) pour fabriquer son pain et doit donc faire face à des coûts de production ; puis
une fois son pain fabriqué il peut le vendre à un prix directement adapté à ses coûts de production qu’il
connâıt pour obtenir une plus-value. Pour la compagnie d’assurance, de manière analogique, on peut
considérer les coûts des sinistres comme des coûts de production et les primes perçues comme les gains
associés à la vente des produits. Ainsi, l’entreprise ne connâıt pas la valeur de ses coûts de production
avant de vendre ses produits et doit donc les estimer pour espérer faire une plus-value. On appelle ce
phénomène le cycle inversé de production. Au-delà de la problématique de la tarification des produits,
le cycle inversé de production implique directement la nécessité de constituer une réserve pour faire
face aux sinistres futurs : ce sont les provisions techniques. Les primes perçues suite à la vente des
produits d’assurance sont investies dans des actifs, actifs qui sont directement mis en correspondance
dans le bilan avec les provisions techniques qui sont au passif. Le provisionnement est donc un enjeu
essentiel pour une compagnie d’assurance non-vie et nécessite une véritable expertise de la part des
actuaires.

1.1.3 Les provisions techniques en assurance non-vie

Les provisions techniques peuvent être divisées en plusieurs catégories définies par l’autorité des
normes comptables. Nous dressons ici une liste des principales d’entre elles que l’on rencontre en
assurance non-vie :

— Provision pour sinistres à payer (PSAP) : cette réserve est constituée pour faire face aux
engagements futurs liés à la survenance de sinistres couverts par l’assureur. Cette provision
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peut elle-même être décomposée en plusieurs points :
• Provision dossier / dossier : lorsque un sinistre est déclaré à l’assureur, le montant de ce

dernier est estimé en fonction des caractéristiques qui ont été communiquées par l’assuré et
parfois du jugement d’un expert envoyé pour constater la réalité et l’envergure du sinistre.
L’assureur consitue alors une réserve permettant de couvrir ce montant, c’est la provision
dossier / dossier.
• Incurred But Not Enough Reported (IBNER) : cette provision est constituée pour tenir

compte des évolutions du montant du sinistre jusqu’à ce qu’il soit clos. En effet, le montant
de l’indemnité fournie au bénéficiaire peut être revu plusieurs fois à la hausse ou à la baisse
tant que le sinistre est ouvert. Il peut s’agir par exemple en assurance automobile d’une
blessure corporelle qui parâıt anodine lors de la déclaration du sinistre mais qui nécessite
finalement une opération six mois plus tard.
• Incurred But Not Yet Reported (IBNYR) : cette provision a pour but de faire face aux

sinistres qui se produisent pendant la durée de couverture du contrat mais qui sont notifiés
à l’assureur tardivement, après fermeture de l’exercice comptable. Pour la suite, nous
emploierons le terme de sinistre tardif pour désigner un tel sinistre. Il peut s’agir par exemple
en assurance habitation d’une tempête qui détruit une maison de vacances d’une personne
assurée et cette dernière s’en rend compte lorsqu’elle y retourne pour ses vacances d’été 10
mois plus tard.

— Provision pour risque en cours (PREC) : l’assureur peut parfois mal estimer ses dépenses
futures relatives à la couverture des sinistres ou effectuer des erreurs dans ses modèles de
tarification et ainsi demander à ses assurés de payer une prime trop faible ne permettant
pas de couvrir totalement les montants des prestations indemnitaires. Ces deux situations
peuvent conduire à l’obtention d’un loss ratio (ratio sinistres sur primes) supérieur à 100%.
Pour anticiper cela, l’assureur constitue une provision pour risque en cours.

— Provision pour risques croissants (PRC) : un risque croissant est un risque qui a de plus
en plus de chance de se produire à mesure que l’on avance dans le temps. C’est par exemple
le cas en assurance maladie où le risque augmente avec l’âge de l’assuré. Une réserve est donc
constituée pour pallier à ce phénomène.

— Provision pour primes non acquises (PPNA) : lorsqu’un assuré souscrit un contrat
avec un assureur, il paie une prime qui lui permet d’être couvert durant une période donnée.
Comptablement, l’assureur doit amortir l’acquisition de la prime sur l’ensemble de la période
de couverture du contrat. En général, cet amortissement se fait de manière linéaire. Ainsi, une
certaine proportion du montant de la prime est acquise durant l’exercice comptable en cours
tandis que l’autre est acquise durant le ou les exercice(s) comptable(s) suivant(s). La provision
pour primes non acquises vaut alors le montant des primes non acquises pendant l’exercice
comptable en cours.

— On peut également citer, sans rentrer dans le détail, d’autres provisions techniques pouvant
être constituées par un assureur non-vie :
• Primes acquises non émises (PANE)
• Frais d’acquisition reportés (FAR)

Pour la suite, nous allons nous intéresser particulièrement à la provision pour sinistres à payer.
Notons que la PSAP est le nom donné à la provision consituée pour faire face aux sinistres survenus
dans le cadre des Normes comptables françaises. Cela porte un autre nom dans les cadres définis par les
normes Solvabilité 2 et IFRS 17. En Solvabilité 2, on parle de Best Estimate de sinistres et en IFRS17,
on parle de LIC (Liability for Incurred Claim). Dans les trois cas, il s’agit de créer une réserve pour
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respecter les engagements futurs relatifs aux sinistres déjà survenus, même si chaque norme possède
ses spécificités. Nous en parlerons plus en détail en section 1.1.6.

1.1.4 Le cycle de vie des sinistres

Il est intéressant d’aborder à présent la notion du cycle de vie des sinistres. C’est une étape
nécessaire si l’on souhaite pouvoir modéliser les paiements et réserves à constituer associés aux sinistres.
Les étapes de la vie d’un sinistre sont les suivantes :

1. Survenance du sinistre.

2. Déclaration à l’assureur : si celle-ci s’effectue après la fin de période de couverture du contrat,
on dit que le sinistre est tardif.

3. Estimation du montant d’indemnisation, qui peut être revue plusieurs fois à la hausse ou à la
baisse.

4. Paiements successifs à l’assuré : peuvent s’effectuer en une fois, ou en plusieurs si le montant
d’indemnisation est revu plusieurs fois.

5. Recours éventuels : remboursement à l’assureur de tout ou partie de l’indemnisation versée à
l’assuré par le tiers responsable du sinistre (ou l’assureur de celui-ci) s’il est identifié.

6. Fermeture du sinistre une fois l’indemnisation complète effectuée.

7. Ré-ouverture éventuelle du sinistre.

8. Nouveaux paiements et recours.

9. Fermeture définitive.

Ce processus est schématisé sur la figure 1.2.

Figure 1.2 – Cycle de vie d’un sinistre

1.1.5 Charge ultime associée à un exercice comptable

Pour un exercice comptable donné, on peut définir à tout instant la notion de charge en assemblant
les différentes notions vues jusqu’ici. Lorsqu’on se place à un certain instant t0 situé pendant l’exercice
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comptable ou après clotûre de ce dernier, des paiements ont déjà été effectués pour les sinistres couverts
pendant cet exercice, des provisions on été constituées pour couvrir les futurs paiements relatifs aux
sinistres connus et des provisions ont été constituées pour couvrir les éventuelles évolutions de ces
provisions ainsi que les paiements relatifs aux sinistres non encore déclarés. L’ensemble de ces montants
constitue la charge imputable à l’assureur. La valeur de la charge fluctue en fonction du temps puisque
les réserves constituées peuvent être revues et ne correspondent pas exactement aux paiements réels
réalisés par la suite. A terme, lorsque tous les sinistres survenus pendant l’exercice considéré sont
connus et clos, la réserve est nulle et la charge, nommée ”charge ultime”, est égale à la somme des
paiements effectués par l’assureur.

Nous avons représenté sur la figure 1.3 différentes manières de décomposer la charge pour illustrer
nos propos. Pour simplifier, nous représentons un cas où le montant des IBNER est positif, sachant
qu’il peut être négatif dans le cas où la provision dossier/dossier a été surestimée (estimation prudente).
Les proportions des différentes catégories ont été choisies arbitrairement.

Figure 1.3 – Décomposition de la charge ultime : cas de provisions IBNER positives

L’ensemble des paiements et des provisions dossier/dossier est appelé ”charge dossier/dossier”.

Par ailleurs, nous parlerons par la suite de charge à un an pour désigner la différence entre la
charge ultime que l’assureur estime un an après la date actuelle et l’estimation de cette charge ultime
faite en date actuelle. En théorie, l’assureur effectue une estimation Best Estimate de la charge ultime
et donc de la PSAP à constituer qui ne devrait donc pas être modifiée d’une année à l’autre, pour une
même année de survenance. Cependant, en pratique, un an après son estimation, il possède davantage
d’informations (l’ensemble des paiements effectués pendant l’année calendaire et l’éventuel ajustement
des provisions dossier/dossier) et effectuera une nouvelle estimation de la charge ultime et de la PSAP
à partir de cela, qui sera différente de l’estimation faite un an plus tôt. Comme nous le verrons par la
suite, l’assureur doit évaluer ses pertes potentielles à horizon un an dans le cadre de Solvabilité 2 et
celles-ci peuvent se matérialiser par la déviation des réserves au bout d’un an du fait de la prise en
compte de ces informations supplémentaires, d’où l’introduction du concept de la charge à un an dont
l’assureur cherchera à connâıtre la distribution, un an à l’avance.

Notons que la PSAP est évaluée brute de recours. Les recours à recevoir sont évalués séparément
sous la forme de prévisions de recours. Par différence, on obtient la PSAP nette de recours figurant au
passif du bilan. De plus, cette dernière est évaluée brute de réassurance. En contrepartie, la provision
pour sinistres réassurés apparait à l’actif du bilan.
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1.1.6 Enjeux liés aux normes actuelles

Comme nous l’avons vu précedemment, une compagnie d’assurance doit nécessairement estimer les
charges ultimes relatives aux années de survenance pour lesquelles certains sinistres sont survenus mais
ne sont pas encore clos, voire n’ont pas encore été déclarés à l’assureur. Elle doit donc au minimum
faire une estimation en espérance de la valeur de ces charges ultimes pour constituer des réserves
adaptées. Il peut être également intéressant d’évaluer l’écart-type lié à ces estimations pour mesurer
l’incertitude associée et avoir une idée du risque de prédiction.

Normes comptables françaises

Dans le cadre des règles prescrites par l’autorité des normes comptables, l’estimation des réserves
se fait de manière prudente, c’est à dire que les provisions constituées pour respecter les engagements
futurs (indemnisation des sinistres) sont supérieures ou égales à l’espérance de la charge ultime à
laquelle on soustrait les paiements déjà effectués. Ainsi, une compagnie d’assurance peut par exemple
choisir de constituer sa PSAP en calculant la quantité décrite précédemment et en y ajoutant un
certain montant à définir. Elle peut également décider de calculer ses provisions en prenant un certain
quantile (à définir) de la distribution de la charge ultime à laquelle on soustrait les paiements déjà
effectués. Dans ce cas, l’espérance ne suffit plus et il est nécessaire d’obtenir la distribution de la charge
ultime.

Solvabilité 2

Mais le travail d’estimation des engagements futurs ne s’arrête pas là. La directive Solvabilité 2,
qui est appliquée depuis le 1er janvier 2016 dans les pays membres de l’Union Européenne, impose
aux compagnies d’assurance de posséder suffisament de fonds propres pour faire face à un risque de
ruine à horizon un an avec une probabilité de 99,5%. Ce montant requis de fonds propres s’appelle
le SCR (Solvency Capital Requirement) et peut être calculé avec une formule standard conçue par
l’Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Profesionnelles (EIOPA) ou avec un modèle
interne permettant de mieux prendre en compte les caractéristiques propres à l’assureur. Dans la
formule standard, le SCR résulte de l’agrégation des SCR calculés par module en considérant les
corrélations entre modules. La figure 1.4 illustre les différents modules pris en compte.

Comme on peut le voir sur la figure 1.4 [EIOPA (2014)], il est nécessaire d’estimer un SCR relatif
aux réserves. Le risque de réserve est par définition le risque que les provisions constituées pour couvrir
les sinistres ne soient pas suffisantes, autrement dit que la charge des sinistres ait été sous-évaluée. Il est
ainsi primordial de pouvoir obtenir, non pas une unique estimation de la charge ultime, mais également
une distribution de la charge à un an pour pouvoir considérer les pires scénarios (et notamment le
scénario correspondant au quantile 99,5%) et estimer le capital que l’assureur doit mettre de côté pour
pouvoir couvrir le risque de ruine à horizon un an avec une probabilité de 99,5%.

Par ailleurs, la figure 1.5 nous permet de montrer que cette directive exige que les provisions
techniques soient estimées en vision Best Estimate, c’est à dire de manière précise, en tenant compte
de la valeur actuelle et sans ajouter (ou retirer) de la prudence. Le calcul en vision Best Estimate de
la charge ultime correspond simplement à l’estimation de son espérance.

Enfin, les deux autres composantes du passif en vision Solvabilité 2 sont les suivantes :

— La marge pour risque : elle correspond au montant qu’un autre assureur demanderait pour
reprendre et honorer les engagements d’assurance.
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Figure 1.4 – Décomposition du calcul du SCR par module

— Le capital excédentaire : il s’agit de capital immobilisé en plus du SCR, que l’assureur peut ne
pas investir dans le but de rester solvable après de lourdes pertes.

Ces deux dernières composantes n’ont pas d’impact direct sur notre problématique.

Figure 1.5 – Bilan actif/passif en vision Solvabilité 2

La directive Solvabilité 2 requiert une segmentation assez fine des contrats. D’une part, le Best
Estimate des provisions techniques doit être estimé par groupe de risques homogènes. Un groupe
de risques homogènes est un ensemble de contrats dont les caractéristiques liées au développement
des sinistres sont similaires. On peut identifier des groupes de risques homogènes en s’appuyant sur
des variables exogènes (comme par exemple le produit lié au contrat, la garantie mise en jeu ou
encore l’âge de l’assuré) ou simplement de manière empirique en observant l’historique des contrats.
D’autre part, le SCR doit être calculé par ligne d’activité en formule standard. Ces deux points
impliquent qu’il est nécessaire d’utiliser une méthode de provisionnement permettant de séparer les
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calculs pour les différents groupes de risques homogènes et les différentes lignes d’activité. Les méthodes
de provisionnement standards, que nous présenteront par la suite, permettent de faire des calculs
séparés pour chaque groupe de risques homogènes, mais cela peut prendre du temps et apporter
beaucoup de complexité opérationnelle.

Pour terminer, notons que les procesuss de provisionnement automatisés accroissent la fiabilité
des données et de l’usage qui en est fait, ce qui permet de satisfaire aux exigences de Solvabilité 2 en
termes de qualité des données.

IFRS17

Enfin, le calcul des réserves est également impacté par la mise en place de la norme comptable
internationale IFRS17, publiée le 18 mai 2017 par l’IASB (International Accounting Standards Board)
et qui doit être appliquée à partir du 1er janvier 2021 par les compagnies d’assurance qui utilisent la
standardisation IFRS. Dans l’Union Européenne, les sociétés d’assurance cotées ou qui émettent de
la dette doivent obligatoirement respecter cette norme. Elle a pour but de normaliser les règles de
comptabilité au niveau international et de permettre une comparaison entre les états financiers des
assureurs. En norme IFRS17, le passif est décomposé selon quatre quantités : (voir figure 1.6)

— La valeur actuelle des flux de trésorerie futurs : il s’agit de la valeur actualisée des flux de
trésorerie nécessaires en moyenne pour remplir les engagements au titre du contrat.

— L’ajustement pour risque : l’assureur le constitue dans le but de se réserver une marge d’erreur
par rapport à l’estimation de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, qui se veut être la
plus précise possible et qui comporte des incertitudes.

— La marge de service contractuelle : elle représente le profit attendu mais non acquis d’un groupe
de contrats lorsque les primes attendues représentent un montant supérieur aux flux de sinistres
actualisés et l’ajustement pour risque.

— Les fonds propres : ils représentent le capital restant à l’assureur placé sur des actifs non risqués.

Figure 1.6 – Bilan actif/passif en norme IFRS17

En norme IFRS17, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs est le pendant de l’évaluation
Best Estimate des provisions techniques en norme Solvabilité 2, bien que les flux estimés de manière
Best Estimate soient les flux de trésorerie et non plus les flux comptables.

La marge pour risque dans le bilan en vision Solvabilité 2 fait place à l’ajustement pour risque
en norme IFRS17. Ce dernier est calculé de sorte que la somme de la valeur actuelle des flux de
trésorerie futurs et de l’ajustement pour risque représente un certain quantile relatif à l’estimation de
la charge ultime à laquelle on soustrait les paiements déjà effectués, quantile choisi par l’assureur et que
ce dernier doit publier. Ceci impacte directement notre problématique de l’estimation des provisions
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pour sinistres à payer. Par exemple, si un assureur souhaite fixer un quantile à 75%, il doit calculer
une distribution de la charge ultime pour obtenir une distribution de la réserve totale à constituer
(qui correspond à la somme de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs et de l’ajustement pour
risque) et ainsi obtenir le quantile à 75%, ce qui lui permet d’évaluer son ajustement pour le risque
en soustrayant l’estimation Best Estimate de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs à la valeur
obtenue.

Pour résumer, les normes actuelles qui doivent être respectées par les assureurs français imposent
le calcul de plusieurs quantités :

— Le Best Estimate de la charge ultime.
— La distribution de la charge ultime.
— La distribution de la charge à un an.

1.2 Les modèles classiques déterministes de provisionnement

Maintenant que nous avons bien identifié le cadre général et les enjeux liés au provisionnement
pour sinistres à payer, nous allons parcourir les différentes méthodes classiquement utilisées par les
actuaires pour constituer les réserves. Cet état de l’art est nécessaire comme point de départ pour
comprendre les avantages et inconvénients relatifs à ces modèles et chercher une méthode permettant
de contourner leurs limites.

1.2.1 Triangles de développement

En général, les actuaires utilisent des modèles de provisionnement agrégés. Ces modèles reposent
sur l’utilisation d’un triangle de développement des sinistres par année de survenance et année de
développement. Par exemple, un sinistre survenu en 2015 et toujours ouvert en est aujourd’hui (2019)
à sa 4e année de développement. Les montants payés par l’assureur pour tous les sinistres sont agrégés
par année de survenance et année de développement et sont reportés dans la case du triangle de
développement correspondante. La table 1.1 illustre le concept de triangle de développement. Le
terme Ci,j désigne la charge totale soumise à l’assureur pendant l’année j pour les sinistres survenus
en année i.

Année de développement
Année de survenance 0 1 ... n-1 n

0 C0,0 C0,1 ... C0,n−1 C0,n

1 C1,0 C1,1 ... C1,n−1

... ... ... ...
n-1 Cn−1,0 Cn−1,1 ?
n Cn,0

Table 1.1 – Représentation d’un triangle de développement non complété sur (n + 1) années de
survenance et (n+ 1) années de développement

Il faut considérer que ce triangle est construit à la fin de l’année n. Il reflète l’information dont
l’assureur dispose à ce moment-là, c’est-à-dire l’historique des charges pour des sinistres déjà déclarés.
La zone incomplète représentée par le point d’interrogation désigne les charges futures relatives aux
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sinistres survenus de l’année 0 à l’année n. On ne connâıt donc pas leurs montants et tout l’enjeu
consiste à les estimer pour constituer une réserve adaptée.

Nous pouvons lire le tableau ainsi obtenu de trois manières différentes (voir figure 1.7) :

— Par année de survenance : ligne en vert sur la figure
— Par année de développement : colonne en bleu sur la figure
— Par année calendaire : diagonale en rouge sur la figure

Figure 1.7 – Triangle de développement, visions différentes par années de développement, de
survenance et calendaire

Par souci de simplification, pour les méthodes de provisionnement que nous allons présenter dans
cette section, nous considérerons que les sinistres sont complètement développés au plus tard après
n années de développement. Ceci nous permet de dire que la charge ultime relative à une année de
survenance i correspond à la valeur de Ci,n. En pratique, ce n’est pas forcément le cas, notamment
pour les branches longues, et il existe des techniques associées à chaque méthode de provisionnement
pour ajuster les valeurs des réserves estimées.

Les méthodes qui vont être présentées peuvent être regroupées selon deux catégories : les méthodes
basées sur des modèles déterministes qui supposent que les charges peuvent être parfaitement connues à
l’ultime à partir de l’historique à disposition et les méthodes reposant sur des modèles stochastiques qui
considèrent les résultats de charges obtenus comme la réalisation de variables aléatoires et permettent
ainsi d’obtenir une erreur de prédiction sur les résultats, voire une distribution de la charge.

1.2.2 La méthode Chain-Ladder

La méthode Chain-Ladder est sans doute la méthode de provisionnement la plus connue dans
le monde actuariel. Elle est simple d’utilisation, repose sur un modèle déterministe et donne des
résultats par formule fermée. Le principe général consiste à estimer des facteurs de développement
caractérisant l’évolution des paiements cumulés d’une année de développement à l’autre en se basant
sur l’historique des données, pour ensuite estimer les règlements futurs. La définition mathématique
du facteur de développement fi,j en fonction de l’année de survenance i et de l’année de développement
j est la suivante :

fi,j =
Ci,j+1

Ci,j
.

Le modèle se base sur l’hyptohèse suivante :
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Hypothèse : Les facteurs de développement dépendent uniquement de l’année de développement et
sont ainsi indépendants de l’année de survenance.

Autrement dit :

∀i ∈ J0, nK, ∀j ∈ J0, n− 1K, fi,j = fj =
C0,j+1

C0,j
= ... =

Cn,j+1

Cn,j
.

A partir de ce résultat, on peut directement considérer l’estimateur suivant pour le facteur de
développement de l’année de développement j :

f̂j =

∑n−j−1
i=0 Ci,j+1∑n−j−1
i=0 Ci,j

, j ∈ J0, n− 1K.

L’estimateur de la charge cumulée future liée à l’année de survenance i et l’année de développement
j s’écrit alors en fonction des estimateurs des facteurs de développement :

Ĉi,j =

j−1∏
p=n−i

f̂p × Ci,n−i , i ∈ J1, nK, j ∈ Jn− i+ 1, nK.

Il est à présent possible de remplir l’ensemble du tableau grâce aux estimations des charges cumulées
obtenues, comme nous l’avons illustré dans le tableau 1.2.

Année de développement
Année de survenance 0 1 ... n-1 n

0 C0,0 C0,1 ... C0,n−1 C0,n

1 C1,0 C1,1 ... C1,n−1 Ĉ1,n

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

n-1 Cn−1,0 Cn−1,1 ... ̂Cn−1,n−1 Ĉn−1,n

n Cn,0 Ĉn,1 ... Ĉn,n−1 Ĉn,n

Table 1.2 – Estimations des charges cumulées dans le cadre du modèle de Chain-Ladder

A partir de ce tableau complété, nous pouvons facilement calculer les réserves à constituer pour
chaque année de survenance pour couvrir les engagements futurs :

∀i ∈ J1, nK, R̂i,ultime = Ĉi,n − Ci,n−i.

On en déduit une estimation de la provision pour sinistres à payer :

̂PSAPultime =

n∑
i=1

R̂i,ultime.

La méthode Chain-Ladder permet d’obtenir rapidement et simplement une estimation de la provi-
sion pour sinistres à payer à constituer. Elle a fait ses preuves et est souvent utilisée dans les compagnies
d’assurance. Néanmoins, elle présente certaines limites :
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— C’est une méthode déterministe, qui ne permet donc pas de calculer un intervalle de confiance
autour de la valeur obtenue et donc d’estimer la précision du résultat. Nous verrons par la suite
que l’on peut s’affranchir de cette limite par des méthodes stochastiques.

— Le résultat obtenu est une valeur unique de la charge ultime. Or, nous souhaitons également
calculer une distribution de cette charge pour être certains de respecter les normes dans le
cadre des règles fixées par l’autorité des normes comptables et dans le cadre de IFRS 17. Ceci
est impossible avec cette méthode.

— L’hypothèse d’indépendance des facteurs de développement avec l’année de survenance peut
être forte car elle suppose que le portefeuille reste relativement stable d’année en année. Ceci
peut ne pas être vérifié dans le cas où on observe une rupture ou une tendance dans le
développement des sinistres et peut aboutir à des résultats d’un niveau d’incertitude élevé
pour les branches les plus volatiles.

— Les facteurs de développement relatifs aux dernières années de développement sont calculés à
partir d’un faible nombre de données et sont donc moins fiables que pour les premières années
de développement.

— Comme pour toutes les méthodes agrégées, le traitement de la réassurance non proportionnelle
par sinistre est impossible.

Par ailleurs, notons que les données initales des triangles, calculées à partir des charges cumulées
historiques pour chaque sinistre clos ou encore ouvert, peuvent parfois présenter des valeurs aberrantes
par rapport aux autres valeurs du triangle. Ceci peut par exemple être dû à la survenance d’un sinistre
d’une charge exceptionnellement élevée, ou cela peut tout simplement résulter d’une erreur dans la
base de données. Avec la méthode Chain-Ladder, il y a donc un risque que cette valeur ait une influence
sur l’ensemble du triangle, notamment sur la même ligne de survenance car ce montant est directment
pris en compte pour le calcul des autres montants de la même ligne ; mais également sur l’ensemble
des autres montants car cette valeur anormale peut avoir une influence non négligeable sur les facteurs
de développement. Les actuaires doivent alors effectuer au préalable une analyse des données pour
repérer ces valeurs aberrantes et porter un jugement d’expert pour décider de les modifier ou non, ce
qui peut parfois prendre du temps. D’un point de vue purement opérationnel, ceci consitue également
une limite du modèle de Chain-Ladder.

Enfin, nous pouvons noter qu’il existe des variantes au modèle de Chain-Ladder. Par exemple, nous
pouvons citer le modèle de London-Chain [Benjamin & Eagles (1986)] qui est en fait une généralisation
du modèle de Chain-Ladder. Dans ce modèle, les charges cumulées sont liés par la relation suivante :

∀i ∈ J0, nK, ∀j ∈ J0, n− 1K, Ci,j+1 = fjCi,j + αj .

Le développement du triangle se fait en estimant l’ensemble des paramètres fj et αj . On peut
avoir recours à ce modèle lorsque l’on suppose que le lien entre les charges cumulées de deux années
de développement consécutives n’est pas purement proportionnel. Cette hypothèse peut se vérifier en
traçant les points (Ci,j , Ci,j+1), i ∈ J0, n− j + 1K à j fixé et en remarquant que ces points sont alignés
mais que la droite formée ne passe pas par l’origine.

1.2.3 La méthode de Bornhuetter-Ferguson

La méthode de Bornhuetter-Ferguson [Bornhuetter & Ferguson (1972)] est également une méthode
qui découle d’un modèle déterministe. Elle repose sur l’utilisation de données externes au triangle de
développement. On utilise dans ce modèle non pas les facteurs de développement mais les cadences de
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développement, qui représentent le pourcentage de la charge ultime déjà réglée (à années de survenance
et de développement fixées).

Si on formalise mathématiquement ce dernier point, la cadence de développement de l’année de
survenance i et de l’année de développement j, que l’on note γi,j , s’écrit :

∀(i, j) ∈ J0, nK2, γi,j =
Ci,j
Ci,n

.

On retrouve une hypothèse similaire à celle formulée pour la méthode Chain-Ladder :

Hypothèse : Les cadences de développement dépendent uniquement de l’année de développement et
sont ainsi indépendantes de l’année de survenance.

On a donc :

∀(i, j) ∈ J0, nK2, γi,j = γj =
Ci,j
Ci,n

.

On peut remarquer que l’on a toujours γn = 1.

Il existe plusieurs manières d’estimer ces coefficients, on peut par exemple utiliser les estimateurs
de Chain-Ladder :

∀j ∈ J0, n− 1K, γ̂j =

n−1∏
p=j

1

f̂p
.

Par ailleurs, ce modèle nécessite l’estimation de la charge ultime pour chaque année de survenance
pour ensuite compléter l’ensemble du triangle. Le fait de compléter au moins la première diagonale
présente un intérêt pour le calcul de la charge à un an. Notons pour une année de survenance i, αi la
charge ultime. Comme nous l’avons dit au début de ce paragraphe, des données externes au triangle
sont utilisées, et notamment pour estimer ces charges ultimes αi. Par exemple, connaissant la valeur
Pi des primes reçues sur l’exercice comptable de l’année de survenance i, et la valeur attendue du loss
ratio LRi qui peut par exemple être estimée à partir de l’historique des années précédentes, on peut
estimer les coefficients αi de la manière suivante :

∀i ∈ J1, nK, α̂i = LRi × Pi.

Connaissant les valeurs estimées des αi et γj et en utilisant les données sur la diagonale du triangle,
on en déduit directement une estimation des charges futures :

∀i ∈ J1, nK,∀j ∈ Jn− i+ 1, nK, Ĉi,j = Ci,i + α̂i × (γ̂j − γ̂i).

On utilise ensuite les mêmes formules que dans la méthode Chain-Ladder ou les ratios d’ultime
pour calculer les réserves associées à chaque année de survenance ainsi que la provision pour sinistres
à payer totale.
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Cette méthode présente à peu près les même avantages (rapidité et simplicité) et inconvénients
(absence d’erreur de prédiction, charge à l’ultime uniquement, hypothèse forte d’indépendance, etc...)
que la méthode Chain-Ladder. Néanmoins, si l’on parvient à obtenir une estimation précise du loss
ratio attendu pour chaque année de survenance, cette méthode donne des résultats qui tiennent compte
de la réalité du portefeuille et l’on peut ainsi espérer gagner en précision pour certaines branches.

1.3 Les modèles classiques stochastiques de provisionnement

1.3.1 La méthode de Mack

La méthode de Mack [Mack (1993)] est une méthode stochastique qui considère que les facteurs
de développement associés à chaque année de survenance (pour une année de développement donnée)
sont les réalisations d’une certaine variable aléatoire. Ce modèle permet notamment d’obtenir une
estimation de l’erreur quadratique de prédiction de la valeur finale de la provision pour sinistres à
payer. Il s’appuie en outre sur l’utilisation des estimateurs des facteurs de développement calculés
dans le cadre du modèle de Chain-Ladder.

Ce modèle repose sur la formulation de trois hypothèses :

Hypothèse 1 : Les années de survenance sont indépendantes entre elles, donc pour deux années de
survenance i et j, les vecteurs (Ci,0, ...Ci,n) et (Cj,0, ...Cj,n) sont indépendants.

Hypothèse 2 : L’espérance de la charge en année de survenance i et année de développement j
sachant l’information disponible pour toutes les années de développement précédentes dépend
uniquement de la charge de l’année de développement passée :

∀i ∈ J0, nK, ∀j ∈ J0, n− 1K, ∃ fj | E[Ci,j+1|Ci,0, ...Ci,j ] = fjCi,j .

Hypothèse 3 : La variance de la charge en année de survenance i et année de développement j
sachant l’information disponible pour toutes les années de développement précédentes dépend
uniquement de la charge de l’année de développement passée :

∀i ∈ J0, nK,∀j ∈ J0, n− 1K, ∃ σj | V[Ci,j+1|Ci,0, ...Ci,j ] = σ2
jCi,j .

A partir de ces hypothèses, nous obtenons un premier résultat. Rappelons que l’estimateur de
Chain-Ladder est le suivant :

f̂j =

∑n−j−1
i=0 Ci,j+1∑n−j−1
i=0 Ci,j

, j ∈ J0, n− 1K.

Mack prouve dans son papier que cet estimateur est un estimateur sans biais de fj et que les
estimateurs sont non corrélés entre eux [Mack (1993)], autrement dit :

∀j ∈ J0, n− 1K, E[f̂j ] = fj ,

∀(k, j) ∈ J0, n− 1K2, k 6= j, Cov(f̂k, f̂j) = 0.
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Pour cela, il utilise les propriétés de l’espérance conditionnelle, les hypothèses 1 et 2 et la définition
de l’estimateur.

Par ailleurs, notons D l’ensemble des données observables à l’heure actuelle, c’est-à-dire en année
calendaire n. On a D = {Ci,j |0 ≤ i+ j ≤ n}. Il est possible de montrer que :

E[Ci,j |D] =

j−1∏
p=n−i

fp × Ci,n−i , i ∈ J1, nK, j ∈ Jn− i+ 1, nK.

La démonstration peut également être trouvée dans le papier qui a été cité précédemment. Elle
utilise les hypothèses 1 et 2 et une propriété de l’espérance conditionnelle qui est la suivante :

Propriété : Soient deux sous-tribus G et H telles que H ⊂ G, et X une variable aléatoire, alors :

E[E[X|G]|H] = E[X|H].

Notons que la première hypothèse a pour conséquence :

∀i ∈ J1, nK, j ∈ Jn− i+ 1, nK,E[Ci,j |D] = E[Ci,j |Ci,0, ...Ci,n−i].

On obtient alors un estimateur non biaisé de E[Ci,n|Ci,0, ..., Ci,n−i] :

Ĉi,n =
n−1∏
p=n−i

f̂p × Ci,n−i , i ∈ J1, nK, j ∈ Jn− i+ 1, nK.

L’absence de biais de l’estimateur peut notamment être prouvée en utilisant la non corrélation des
estimateurs des facteurs de développement. Enfin, on en déduit une expression de l’estimateur de la
réserve à constituer pour l’année de survenance i :

R̂i = Ĉi,n − Ci,n−i.

A présent, on s’intéresse à l’erreur de prédiction associée à l’estimation des réserves. Pour cela, il
faut dans un premier temps identifier des estimateurs des volatilités intervenant dans l’hypothèse 3,
les coefficients σ2

j . Mack propose les estimateurs non biaisés suivants :

∀j ∈ J0, n− 2K, σ̂2
j =

1

n− j − 1

n−j∑
i=0

Ci,j

(
Ci,j+1

Ci,j
− f̂i,j

)
,

σ̂2
n−1 = min

 σ̂4
n−2

σ̂2
n−3

;min
(
σ̂2
n−3; σ̂2

n−2

) .

Pour estimer l’erreur de prédiction de la réserve relative à l’année de survenance i, Mack utilise
l’erreur quadratique MSEP (pour Mean Squared Error of Prediction) conditionnellement à l’informa-
tion disponible à l’année caldendaire actuelle, c’est-à-dire conditionnellement à D pour reprendre les
notations introduites. On a :
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MSEP (R̂i) = E[(R̂i −Ri)2|D] = E[(Ĉi,n − Ci,n)2|D] = V[Ci,n|D] + (E[Ci,n|D]− Ĉi,n)2.

Ce résultat est intéressant puisqu’on voit qu’on peut décomposer l’erreur quadratique de prédiction
en un terme d’erreur purement stochastique et un terme d’erreur d’estimation.

En utilisant ce résultat, ainsi que les estimateurs des coefficients σ2
j , Mack prouve qu’un estimateur

de l’erreur quadratique de prédiction de la réserve relative à l’année de survenance i peut être obtenu
par la formule suivante :

∀i ∈ J1, nK, M̂SEP
(
R̂i

)
= Ĉ2

i,n

n−1∑
j=n−i

σ̂2
j

f̂2
j

(
1

Ĉi,j
+

1∑n−j−1
p=0 Cp,j

)
.

ainsi qu’un estimateur de l’erreur quadratique de prédiction de la réserve totale :

M̂SEP
(
R̂ultime

)
=

n∑
i=1

MSEP
(
R̂i,ultime

)
+ Ĉi,n

n∑
p=i+1

Ĉp,n

n−1∑
j=n−i

2σ̂2
j

f̂2
j

∑n−j−1
q=0 Cq,j

 .

Grâce à ce modèle stochastique qui émet des hypothèses sur l’espérance et la variance de la charge
cumulée, il est possible de quantifier l’erreur de prédiction dans le calcul de la provision pour sinistres
à payer. Il convient en revanche de vérifier ces hypothèses avant d’appliquer ce modèle. Par ailleurs, il
ne permet toujours pas d’obtenir une distribution de la charge à moins de supposer que cette dernière
suit une certaine loi (en pratique, on peut utiliser une loi log-normale). Dans ce cas, la distribution
peut être obtenue à partir de l’espérance et de la variance par la méthode des moments. Néanmoins,
on peut s’affanchir de cette paramétrisation en utilisant par exemple la prochaine méthode que l’on
va présenter, il s’agit de la méthode Bootstrap non paramétrique.

1.3.2 La technique de ré-échantillonnage Bootstrap non paramétrique

La technique que nous allons présenter peut s’appliquer à plusieurs modèles différents puisqu’elle
est générique. Elle a été introduite pour la première fois par Efron [Efron (1979)] dans un contexte
général non spécifique au provisionnement. Appliquée au provisionnement, cette technique consiste
à développer les triangles un certain nombre de fois à partir de valeurs ré-échantillonées de sorte
que les valeurs de charges ultimes obtenues pour chaque année de survenance soient différentes à
chaque fois. Ceci permet d’observer la distribution de la charge ultime en plus de l’espérance et de la
variance. En retranchant les paiements cumulés déjà effectués à la distribution de la charge ultime,
on obtient directement une distribution de la provision pour sinistres à payer. En provisionnement, le
ré-échantillonnage se fait en général sur les résidus [Liu & Verrall (2009)]. Par ailleurs, cette technique
repose sur l’hypothèse suivante :

Hypothèse : Les résidus sont des réalisations de variables aléatoires indépendantes et identiquement
distribuées.

Avant toute chose, il convient donc de vérifier cette hypothèse avec le triangle des résidus. De plus,
il existe plusieurs types de résidus et le choix de ces derniers dépend du modèle sous-jacent [England
& Verrall (1999)].
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Le processus est le suivant :

1. Calcul des résidus pour le triangle supérieur. La relation qui lie les résidus aux données
historiques et aux paramètres du modèle dépend du modèle choisi.

2. Ré-échantillonnage des résidus dans le triangle supérieur.

3. A partir de la relation évoquée au premier point, calcul de nouvelles valeurs remplaçant les
données historiques dans le triangle supérieur, puis dans le triangle inférieur par application du
modèle.

4. Evaluation de la charge ultime et de la provision pour sinistres à payer.

5. Réitération un nombre N de fois.

A la fin de ce processus, nous avons bien N valeurs de provision pour sinistres à payer (ou de
manière équivalente N valeurs de charge ultime) et donc une distribution associée à ces quantités.

Nous souhaitons notamment illustrer cette technique en l’appliquant au modèle dans lequel les
paiements non cumulés sont supposés indépendants et suivant une loi de Poisson ou Poisson surdis-
persée (qui est une loi de Poisson mais dans laquelle la variance est proportionnelle à l’espérance, et
non égale). Ce modèle conduit aux résultats de la méthode Chain-Ladder [Renshaw & Verrall (1998)].
On considère dans ce cas les résidus de Pearson, définis comme ceci :

ri,j =
Pi,j − Ê[Pi,j ]√

V̂[Pi,j ]

.

où Pi,j désigne le paiement non cumulé en année de survenance i et année de développement j.

Notre présentation de la technique bootstrap dans le cadre que nous venons de définir s’inspire
d’England et Verrall [England & Verrall (1999)].

Première étape :

Nous considérons le triangle de développement initial et calculons les facteurs de développement
en utilisant les formules présentées dans la section 1.2.2. On garde les notations Ci,j pour les données

historiques de charges cumulées et f̂j pour les facteurs de développement. On garde également la
notation Pi,j pour les paiements historiques non cumulés.

A partir des estimateurs des facteurs de développement, et des charges cumulées présentes sur la
diagonale du triangle, on calcule des nouvelles valeurs des charges cumulées pour le triangle supérieur
du tableau, que l’on note C

′
i,j :

∀(i, j) ∈ J0, nK2 | i+ j ≤ n− 1, C
′
i,j =

Ci,n−i∏n−i−1
p=j f̂p

,

∀i ∈ J0, nK, C
′
i,n−i = Ci,n−i.

et on peut en déduire directement les nouvelles valeurs des paiements non cumulés P
′
i,j .

Les résidus ri,j sont alors calculés selon la formule suivante (pour une loi de Poisson) :
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∀(i, j) ∈ J0, nK2 | i+ j ≤ n, ri,j =
Pi,j − P

′
i,j√

P
′
i,j

. (1.1)

On obtient ainsi des variables aléatoires indépendantes et identiquements distribuées.

Deuxième étape :

Pour chaque case du triangle supérieur, on va effectuer un tirage aléatoire avec remise parmi
l’ensemble des valeurs des résidus calculées dans l’étape précédente pour obtenir de nouvelles valeurs
de résidus que l’on peut noter r

′
i,j .

Troisième étape :

En reprenant l’équation (1.1), on en déduit une nouvelle estimation des paiements non cumulés
dans le triangle supérieur :

P̂Bi,j =
√
P
′
i,j × r

′
i,j + P

′
i,j .

Quatrième étape :

On peut alors directement évaluer la provision pour sinistres à payer à un an et à l’ultime en
utilisant les formules présentées dans la section 1.2.2.

Cinquième étape :

On recommence les étapes 2 à 4 un nombre de fois suffisamment élevé, que l’on a noté N, pour
observer une distribution complète de la charge. La valeur de N est soumise au jugement d’expert,
mais peut également être trouvée en se fixant un critère et en observant une convergence lorsque l’on
essaie plusieurs valeurs différentes.

Fin du processus

L’obtention d’une distribution complète de la charge ultime est nécessaire pour estimer un quantile
et effectuer une estimation prudente de la provision pour sinistres à payer dans le cadre défini par
l’autorité des normes comptables si l’assureur utilise cette méthode (ce qui n’est pas nécessairement
le cas comme on l’a vu en section 1.1.6), ou pour estimer l’ajustement pour le risque dans le cadre de
IFRS 17. De ce point de vue, la technique que l’on vient de présenter possède un réel atout. Nous nous
en inspirerons plus tard pour l’estimation du nombre de sinistres tardifs par années de survenance et
de développement, comme nous le verrons en section 2.2.1.

Dans la section 1.1.6, nous avons vu qu’il était également important de calculer la distribution
de la charge à un an pour estimer le quantile à 99,5% des chocs envisageables par rapport au Best
Estimate de la charge ultime vu en date actuelle et en déduire le SCR relatif au risque de réserve
spécifique à la provision pour sinistres à payer.
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Merz, Wüthrich et Lysenko se sont penchés sur la question de l’erreur de l’écart entre la prédiction
de la charge ultime estimée à partir des informations disponibles en date actuelle et celle estimée un
an plus tard avec des informations supplémentaires relatives aux paiements de l’année écoulée [Merz
et al. (2009)]. Cet écart est nommé ”Claims Development Result” (CDR). En reprenant les notations
utilisées jusqu’ici, le CDR relatif à l’année de survenance i, calculé en date actuelle qui est l’année n
dans notre cas, s’exprime ainsi :

CDRi(n+ 1) = Ĉni,n − Ĉ
n+1
i,n .

où l’exposant n (respectivement n + 1) indique que l’estimation est effectuée en année n (resp.
n+ 1). On peut bien entendu ensuite calculer le CDR total avec la formule suivante :

CDR(n+ 1) =
n∑
i=0

CDRi(n+ 1).

Nous ne souhaitons pas détailler la méthode utilisée par Merz, Wüthrich et Lysenko car elle permet
d’estimer l’espérance et la volatilité du CDR mais ne permet pas d’obtenir sa distribution. En revanche,
il est possible d’utiliser la technique bootstrap pour parvenir à ce but. Notamment, Boumezoued,
Angoua, Devineau et Boisseau ont publié une méthode faisant intervenir la technique bootstrap pour
obtenir la distribution du CDR [Boumezoued et al. (2011)]. Cette méthode est relativement spécifique
et sort du cadre des méthodes ”classiques” de provisionnement, c’est pourquoi nous n’allons pas entrer
dans le détail ici, néanmoins il est bon de savoir que des recherches ont été faites sur le sujet. Les
grandes lignes de la méthode détaillée dans l’article sont les suivantes :

1. Le modèle sous-jacent utilisé est le modèle de Mack. On commence par évaluer la charge ultime
en espérance grâce à l’estimation des coefficients de Chain-Ladder classiques.

2. Les résidus sont calculés dans le triangle supérieur. Les résidus utilisés sont les résidus de
Pearson standardisés. Ils sont ensuite ré-échantillonnés dans ce même triangle ce qui donne
un nouveau pseudo-triangle. Cette étape est effectuée un nombre N de fois donc on obtient
N pseudo-triangles. A partir des nouvelles valeurs de résidus, on peut revenir à de nouvelles
valeurs de paiements incrémentaux et cumulés.

3. Les paiements incrémentaux de l’année n+1, correspondant à la première diagonale du triangle
inférieure, sont simulés en considérant que les paiements cumulés suivent une loi normale
d’espérance et de variance estimées grâce aux formules du modèle de Mack.

4. L’espérance de la charge ultime est à nouveau évaluée grâce à l’estimation des coefficients
de Chain-Ladder classiques prenant en compte l’information disponible jusqu’en année n+1.
Puisque nous avions N pseudo-triangles, nous obtenons N valeurs de l’espérance de la charge
ultime, donc nous avons bien une distribution de la charge à un an.

On obtient alors directement une distribution du CDR et on peut estimer le quantile à 99,5%.

1.3.3 La méthode GLM

Dans cette section, nous allons présenter une troisième et dernière méthode construite sur un
modèle stochastique nommé GLM (Generalized Linear Model) introduit pour la toute première fois
par Nelder et Wedderburn [Nelder & Wedderburn (1972)]. Ce modèle est, comme son nom l’indique,
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une généralisation du modèle linéaire. Pour rappel, dans le modèle linéaire, une variable réponse Y
admet une relation linéaire avec des variables explicatives Xi, de la forme :

Y = β0 +

m∑
i=1

βjXj + ε.

où les βj sont des coefficients et où l’on suppose en général que ε suit une loi normale.

Dans notre cas, nous considérons comme variable réponse le paiement non cumulé Pi,j , tandis que
les variables explicatives peuvent par exemple être l’année de survenance, l’année de développement, les
paiements passés ou encore des paramètres macro-économiques comme l’indice d’inflation. Le modèle
repose sur les hypothèses suivantes :

Hypothèse 1 : Les paiements non cumulés Pi,j sont indépendants.

Hypothèse 2 : Les paiements non cumulés Pi,j sont des variables aléatoires qui suivent une loi
appartenant à la famille exponentielle.

Plus précisément, on dit qu’une loi appartient à la famille exponentielle si elle admet une densité
f qui s’écrit sous la forme suivante :

f(x|θ, φ) = exp

(
xθ − b(θ)
a(φ)

+ c(x, φ)

)
.

où θ et φ sont des paramètres et a,b et c des fonctions. En particulier :

— θ est réel et nommé ”paramètre naturel”.
— φ est strictement positif et nommé ”paramètre de dispersion”.
— a,b et c sont des fonctions à valeurs réelles.
— b doit être deux fois dérivable.

Comme nous l’avons dit, les paiements non cumulés Pi,j sont indépendants. Cependant, ces va-
riables aléatoires ne sont pas identiquement distribuées, les densités relatives aux lois des variables
Pi,j dépendent donc de i et j. De plus, nous envisageons le cas où a(φ) = φ, où φ est indépendant de
i et j tandis que θ dépend de i et j. Ainsi, Pi,j admet une loi de densité :

fi,j(x|θi,j , φ) = exp

(
xθi,j − b(θi,j)

φ
+ c(x, φ)

)
.

Cette densité représente la composante aléatoire du GLM. Notons que de nombreuses lois connues
appartiennent à la famille exponentielle, comme les lois de Bernoulli, Poisson, Gamma, Gaussienne,
Binomiale pour ne citer qu’elles.

La deuxième composante du modèle est la composante systématique, que l’on note η et qui s’écrit
η = Mψ avec M la matrice de régression et ψ le vecteur des paramètres. Dans un modèle GLM utilisé
pour du provisionnement, on l’écrit en général :

∀(i, j) ∈ J0, nK2, ηi,j = µ+ αi + βj . (1.2)
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où les paramètres intervenant dans cette expression sont à estimer. Cette expression de la compo-
sante systématique a par exemple été retenue par Renshaw et Verrall [Renshaw & Verrall (1998)]. En
général, on pose α0 = β0 = 0.

Enfin, la troisième composante d’un GLM est la fonction de lien, que l’on note g, et qui caractérise
le lien entre la composante aléatoire et la composante systématique. Plusieurs fonctions peuvent être
retenues pour la fonction de lien g, comme la fonction ln par exemple. On a :

∀(i, j) ∈ J0, nK2, ηi,j = g(E[Pi,j ]).

On peut ainsi déduire la signification des paramètres intervenant dans l’équation 1.2 :

— µ est directement lié à l’espérance de P0,0.
— Les paramètres αi capturent la dépendance de l’espérance des paiements non cumulés en

fonction de l’année de survenance.
— Les paramètres βj capturent la dépendance de l’espérance des paiements non cumulés en

fonction de l’année de développement.

A présent, intéressons-nous au calcul concret des réserves sur la base de ce modèle. Tout l’enjeu
réside dans l’estimation des paramètres µ, αi et βj . On peut procéder par maximum de vraisemblance
(ou plutôt de log-vraisemblance). On considère que l’on possède les données des paiements non cumulés
Pi,j pour 0 ≤ i+ j ≤ n. La log-vraisemblance du modèle s’écrit donc :

l =
n∑
i=0

n−i∑
j=0

ln(f(Pi,j |θi,j , φ)) =
n∑
i=0

n−i∑
j=0

θi,jPi,j − b(θi,j)
φ

+ c(Pi,j , φ).

Soit p un des 2n + 3 paramètres (µ, (αi)0,...,n, (βj)0,...,n). Alors les équations de maximum de
vraisemblance sont les suivantes :

∂l

∂p
= 0⇔

n∑
i=0

n−i∑
j=0

∂l

∂θi,j

∂θi,j
∂E[Pi,j ]

∂E[Pi,j ]

∂ηi,j

∂ηi,j
∂p

= 0.

En prenant en compte le fait que :

E[Pi,j ] = b′(θi,j),

V[Pi,j ] = b′′(θi,j)φ.

on obtient les 2n+ 3 équations suivantes :

∀p ∈ (µ, (αi)0,...,n, (βj)0,...,n),
n∑
i=0

n−i∑
j=0

Pi,j − E[Pi,j ]

V[Pi,j ]

∂E[Pi,j ]

∂ηi,j

∂ηi,j
∂p

= 0.

Ce système d’équations doit généralement être résolu par une méthode numérique, comme l’algo-
rithme de Newton-Raphson par exemple. La résolution du système nous donne les 2n+ 3 estimateurs
suivants :
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— µ̂
— ∀i ∈ J0, nK, α̂i
— ∀j ∈ J0, nK, β̂j

Ainsi, on peut obtenir une estimation de l’espérance des paiements non cumulés en utilisant la
fonction de lien :

∀n+ 1 ≤ i+ j ≤ 2n, Ê[Pi,j ] = g−1(η̂i,j) = g−1(µ̂+ α̂i + β̂j).

ce qui permet ensuite de déterminer une estimation en espérance de la charge ultime et de la
provision pour sinistres à payer à constituer comme on l’a déjà vu avec les autres méthodes.

Pour récapituler, nous pouvons jouer sur deux leviers pour obtenir un modèle final :

— les lois suivies par les Pi,j .
— la fonction de lien.

A titre d’exemple, Renshaw et Verrall ont démontré que de l’utilisation d’une loi de Poisson
ou Poisson surdispersée avec une fonction de lien logarithmique découlent les mêmes résultats de
provisionnement que si on applique la méthode Chain-Ladder [Renshaw & Verrall (1998)].

Le modèle GLM est couramment utilisé, notamment avec une loi de Poisson surdispersée et une
fonction de lien logarithmique. Cela suppose néanmoins des paiements non cumulés positifs, ce qui
n’est pas forcément le cas à cause des recours qui peuvent avoir un montant supérieur aux paiements
pour une année de survenance et une année de développement fixées. Ceci constitue donc une limite
au modèle.

1.4 Limites des méthodes agrégées et intérêts du provisionnement
ligne à ligne

Nous venons de parcourir les principales méthodes développées et utilisées dans les compagnies
d’assurance pour constituer une provision pour sinistres à payer. Elles resposent toutes sur l’exploi-
tation de données agrégées par année de survenance et année de développement. Or l’utilisation de
données agrégées présente certains désavantages, notamment à propos des points suivants :

— Il est impossible de traiter l’impact de la réassurance non proportionnelle sinistre par sinistre
puisque par définition les données relatives aux sinistres couverts par de la réassurance et celles
relatives aux sinistres non couverts sont mélangées.

— L’agrégation des données provoque une réduction significative de l’information disponible et
du nombre de points pris en compte dans les méthodes statistiques permettant de calculer un
intervalle de confiance et/ou une distribution de la charge, qui peuvent de ce fait manquer de
robustesse. Ceci peut même introduire un biais dans le calcul de l’espérance pour les branches
les plus volatiles.

Par ailleurs, des modèles de provisionnement ligne à ligne ont peu à peu vu le jour pour tenter de
raffiner les estimations obtenues par les méthodes agrégées. Ces modèles, au départ très théoriques et
qui requièrent des données détaillées sur les sinistres, ont été mis en application durant ces dernières
années grâce à l’amélioration de la puissance des ordinateurs et la possibilité de traiter une quantité
volumineuse de données. Le principe général consiste à constituer une réserve pour chaque sinistre en
fonction de ses caractéristiques.
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De tels modèles permettent à priori de contourner les limites des méthodes agrégées listées plus
haut, et possèdent des attraits propres. Notamment, la prise en compte de données détaillées sur
chaque sinistre devrait permettre de gagner en précision sur le calcul des réserves à constituer et ainsi
d’obtenir une provision technique Best Estimate encore plus précise, ce qui est important dans le cadre
de Solvabilité 2 et d’IFRS 17. Il en serait de même pour l’estimation de la distribution de la charge à un
an et de la charge ultime : le calcul gagnerait en précision. De plus, une méthode de provisionnement
individuel permettrait de répondre aux enjeux énoncés en section 1.1.6. D’une part, dans une telle
méthode, les contrats sont segmentés finement en fonction de variables exogènes. D’autre part, les
calculs de réserves doivent se faire de manière automatisée pour pouvoir traiter efficacement un gros
volume de données.

Ceci nous conduit à vouloir développer un modèle de provisionnement ligne à ligne. A partir d’une
base de sinistres, nous souhaiterions estimer une distribution de la charge à un an et de la charge
ultime liées à chacun de ces sinistres. On voit donc tout de suite que la séparation entre sinistres
connus et sinistres déjà survenus mais non encore ouverts se fait de manière naturelle dans un tel
modèle, puisqu’au moment où les données sont traitées, les sinistres non ouverts ne sont pas encore
déclarés à l’assureur et sont donc absents de la base de données. Il faut donc traiter ces deux catégories
de sinistres à part.

Historiquement, la séparation entre les sinistres connus et les sinistres non ouverts pour le calcul
du provisionnement est très rare dans les méthodes agrégées [Wüthrich & Merz (2012)]. Schnieper
propose un modèle qui distingue les provisions dossier/dossier, IBNER et IBNYR mais qui requiert
des données précises qui ne sont pas toujours facilement accessibles chez les assureurs [Schnieper
(1991)], tandis que Liu et Verrall reprennent ce modèle et proposent une estimation de l’intervalle de
confiance et une distribution des réserves en utilisant la technique Bootstrap [Liu & Verrall (2009)].
Enfin, Verrall et al. utilisent la méthode Chain-Ladder pour développer le triangle du nombre de
sinistres et des modèles avec lois de Poisson surdispersées pour estimer les sévérités des sinistres en
séparant les sinistres connus des sinistres survenus mais inconnus de l’assureur [Verrall et al. (2010)].

Concernant les modèles de provisionnement ligne à ligne, beaucoup de travaux de mémoires se
concentrent sur la constitution de réserves adaptées aux sinistres ouverts sans préciser les méthodes
envisageables pour constituer une réserve pour les sinistres non ouverts. Le cadre mathématique
proposé par Norberg [Norberg (1993)] et repris à maintes reprises sous plusieurs déclinaisons (nous
pouvons citer par exemple [Badescu et al. (2016)] ou [Antonio & Plat (2013)]) pourrait être pertinent
à mettre en œuvre, mais il requiert de nombreuses données précises sur le cycle de vie des sinistres
qu’on ne peut pas forcément récupérer dans les bases de données des assureurs, et en l’occurrence
qui ne sont pas présentes dans les bases de données que nous traiterons par la suite : par exemple,
le modèle a besoin de connâıtre les processus de paiements avec les dates exactes associées, et nous
verrons par la suite que nos bases de données indiquent uniquement, pour chaque sinistre, le total des
paiements année par année.

Ainsi, on voit que la littérature nous offre peu de solutions pour traiter les sinistres survenus non
ouverts dans le cadre d’un modèle de provisionnement ligne à ligne. Or, cette partie ne peut être
négligée et doit faire l’objet d’une modélisation à part entière. En effet, ces sinistres occupent en
moyenne une part non négligeable du montant total de sinitres, comme on le verra plus tard avec
nos bases de données. C’est pourquoi nous souhaitons focaliser ce mémoire sur la modélisation de la
charge ultime liée aux sinistres déjà survenus mais inconnus de l’assureur, dans le cadre d’un modèle
de provisionnement ligne à ligne.
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Chapitre 2

Modélisation des sinistres non ouverts
dans le cadre d’un modèle de
provisionnement ligne à ligne

Dans ce chapitre, nous allons principalement présenter les modèles retenus pour la modélisation
de la charge ultime totale des sinistres déjà survenus non encore déclarés. Ce sont les sinistres qui
nous intéressent dans ce mémoire car il s’agit de l’ensemble des sinistres qui sont survenus mais qui
ne sont pas encore présents dans la base de données de l’assureur. Leurs charges ne peuvent donc pas
être directement obtenues via les modèles classiques de provisionnement ligne à ligne pour sinistres
ouverts - sinistres qui sont donc présents dans la base - qui reposent généralement sur les informations
que la base permet d’avoir sur leurs comptes.

2.1 La nécessité d’un modèle fréquence-sévérité

Dans le cadre d’un modèle de provisionnement ligne à ligne, les sinistres non ouverts ne font pas
encore partie de la base de données, par définition. Pour simuler l’apparition de ces sinistres ainsi
que le processus de paiements associé, les modèles qui ont emergé ces dernières années nécessitent un
historique de sinistres avec le détail du processus de paiement. Comme nous l’avons dit en section 1.4,
ceci requiert beaucoup de données et nous n’avons en l’occurence pas accès à ces données dans les
bases que nous étudierons en Chapitre 3.

Ainsi, plutôt que de simuler l’apparition de sinistres en fonction du temps, nous nous sommes
plutôt dirigés vers un modèle dans lequel on prédit à l’avance le nombre de sinistres survenus non
encore déclarés, puis pour chacun de ces sinistres, on prédit sa charge ultime. Il s’agit donc d’une
sorte de modèle fréquence-sévérité puisque ces deux étapes sont nettement dissociées. Puisque nous
souhaitons calculer la fréquence et la sévérité séparemment, nous devons émettre l’hyptohèse suivante,
que nous étudierons au Chapitre 3 lors de l’analyse des bases de données :

Hypothèse : La fréquence et la sévérité des sinistres tardifs sont indépendantes

Par ce procédé, nous pouvons bien obtenir une distribution de la charge ultime si la fréquence et
la sévérité sont calculées de manière stochastique. L’idée réside dans le fait qu’à chaque itération, on
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sollicite le modèle de fréquence qui complète le triangle de nombres. On obtient ainsi un nombre de
sinistres tardifs pour chaque année de survenance et année de développement où l’information n’est
pas connue à ce jour. Puis on sollicite le modèle de sévérité qui associera une charge ultime à chacun
de ces nouveaux sinistres.

Nous avons imaginé plusieurs modèles à la fois pour la fréquence et la sévérité, le but étant de
pouvoir s’appuyer sur plusieurs modèles de références et d’en écarter certains si la vérification de leurs
hypothèses n’est pas probante et si les résultats obtenus paraissent mauvais. Les sections qui suivent
détaillent chacun de ces modèles.

2.2 Modèles de fréquence

2.2.1 Bootstrap sur triangle de nombres

Le premier modèle que l’on va présenter est un modèle Bootstrap sur triangle de nombres. L’idée
est d’utiliser un modèle stochastique donnant des résultats différents à chaque fois qu’on le fait tourner
si on ne fixe pas l’aléa, pour in fine obtenir une estimation de la distribution simulée de la charge ultime
si on applique dans un deuxième temps l’un des modèles de sévérité que l’on présentera plus tard dans
ce chapitre. C’est bien le cas du Bootstrap. Comme on l’a vu en section 1.3.2, le Bootstrap est une
technique en général utilisée sur les montants de charges mais rien ne nous empêche de l’utiliser sur le
triangle de nombres. L’intérêt de commencer par une telle méthode réside dans le fait que l’on utilise
une technique usuelle, qui repose sur les hypothèses de Chain-Ladder et qui nous fournira à priori des
résultats sur lesquels on pourra se fier et qui permettront de comparer les résultats des autres modèles.

Nous n’allons pas réexpliquer le principe du Bootstrap puisque cela a déjà été fait dans la sec-
tion 1.3.2. Néanmoins, il y a quelques points d’attention à aborder :

— La technique du Bootstrap repose sur le calcul de facteurs de développement et de résidus, qui
seront à priori des valeurs réelles et ceci impliquera que les pseudo-triangles seront constitués
de valeurs non entières, ce qui ne se peut pas puisque l’on considère des nombres de sinistres.
Pour contourner cela, on pourra arrondir les chiffres obtenus et nous ramener ainsi à des valeurs
entières.

— Les résidus calculés dans le triangle supérieur seront parfois négatifs, et lorsque la valeur des
nombres de sinistres sera assez faible, cela pourrait engendrer des valeurs négatives dans les
pseudo-triangles ou une fois l’ensemble du triangle complété. Pour contourner cela, on pourra
remplacer la valeur négative par 0 et voir les conséquences que cela aura au global.

— Il se peut que les résidus ne soient pas indépendants et identiquement distribués, d’autant plus
que leur nombre sera plutôt faible à priori, ce qui pourrait conduire à des rejets de la part des
tests même si en réalité on pourrait se rendre compte qu’ils sont réellement i.i.d si on avait plus
de points. Cela représenterait dans ce cas une limite du modèle.

Par ailleurs, nous souhaitons également essayer une variante de la technique du Bootstrap usuelle
dans laquelle nous effectuerons un ré-échantillonnage des résidus non pas au sein du même triangle
mais dans le triangle inférieur. A partir des nombres incrémentaux fournis par la méthode de Chain-
Ladder, nous pourrons alors retrouver des pseudo-triangles inférieurs de nombres sans modifier le
triangle supérieur.

La différence entre les deux modèles réside dans le fait que le premier mesure une erreur de modèle
tandis que le deuxième mesure plutôt une erreur de projection. Il sera intéressant de comparer les
résultats entre les deux méthodes.

Pour finir, on peut même imaginer une méthode mixte alliant la première et la deuxième méthode
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et là encore, il sera intéressant d’observer l’impact sur la distribution simulée du nombre total de
sinistres tardifs générés.

Dorénavant, nous nommerons ces trois modèles de fréquence dans l’ordre : Bootstrap 1, Bootstrap
2 et Bootstrap 3.

2.2.2 Calibrage de lois de fréquences

Le deuxième modèle que nous souhaitons implémenter s’écarte quant à lui des techniques connues
utilisées en provisionnement. L’idée provient plutôt des modèles que l’on peut rencontrer en réassu-
rance, pour simuler un nombre de sinistres exceptionnels par année.

Dans notre deuxième modèle, l’ensemble des valeurs historiques du nombre de sinistres déclarés par
année de survenance et année de développement est un ensemble de réalisations de variables aléatoires.
En particulier, pour une année de développement j donnée, tous les nombres de sinistres présents sur
la colonne correspondante dans le triangle de nombres sont tous des réalisations de la même variable
aléatoire Xj . Le tableau 2.1 schématise cette idée.

Année de développement
Année de survenance 0 1 ... n-1 n

0 N0,0 N0,1 ... N0,n−1 N0,n

1 N1,0 N1,1 ... N1,n−1

... ... ... ...
n-1 Nn−1,0 Nn−1,1 ?
n Nn,0

Variable aléatoire X0 X1 ... Xn−1 Xn

Table 2.1 – Illustration du procédé de développement du triangle de nombres par calibrage de lois
de fréquence (1/2)

Dans ce tableau, les données Ni,j , i + j ≤ n sont les données historiques de nombre de sinistres
déclarés. A j fixé, 0 ≤ j ≤ n, la variable aléaoire Xj est calibrée sur l’ensemble des données historiques
de la colonne j correspondante, donc sur les données Ni,j pour i compris entre 0 et n− j.

Une fois toutes les lois calibrées de manière paramétrique, on tire aléatoirement les valeurs du
triangle inférieur dans les distributions des lois calibrées correspondant aux colonnes en question. Le
triangle est ainsi complété, et on obtient le tableau 2.2.

Il est à noter que ce modèle s’écarte nettement du modèle de Chain-Ladder dans la mesure où
le nombre de sinistres déclarés pour une certaine année de survenance et une certaine année de
développement ne dépend que de l’année de développement et non pas de l’année de développement
précédente.

Pour chaque année de développement, nous testerons les lois de fréquence usuelles comme la loi de
Poisson, la loi Binomiale, la loi Binomiale Négative ou encore la loi de Bernoulli. Nous proposons de
faire un petit récapitulatif de ces lois, de leurs espérances et variances qui nous seront utiles pour le
calibrage à partir de nos données historiques par la méthode des moments, et de leurs densités pour
les comparer aux densités de nos données historiques à l’aide de QQ-plot et de tests statistiques.

Notons que pour chacune des lois que nous allons présenter, nous donnerons l’expression littérale
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Année de développement
Année de survenance 0 1 ... n-1 n

0 N0,0 N0,1 ... N0,n−1 N0,n

1 N1,0 N1,1 ... N1,n−1 N̂1,n

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

n-1 Nn−1,0 Nn−1,1 ... ̂Nn−1,n−1 N̂n−1,n

n Nn,0 N̂n,1 ... N̂n,n−1 N̂n,n

Variable aléatoire X0 X1 ... Xn−1 Xn

Table 2.2 – Illustration du procédé de développement du triangle de nombres par calibrage de lois
de fréquence (2/2)

des paramètres obtenus par la méthode des moments. La méthode des moments calcule les paramètres
de la loi théorique pour que l’espérance et la variance théorique (si on considère deux paramètres)
soient égales à l’espérance et la variance empirique. Il est bon de savoir que nous avons également
appliqué la méthode de maximum de vraisemblance, et que les résultats obtenus sont toujours très
poches des résultats fournis par la méthode des moments. Nous avons donc choisi de ne présenter
qu’une seule des deux méthodes.

Loi de Poisson

La variable aléatoire X suit une loi de Poisson de paramètre λ strictement positif si et seulement
si sa fonction de masse s’écrit : ∀k ∈ N, P (X = k) = e−λλk

k! . On a alors : E[X] = λ , V[X] = λ.

Cette loi est donc très appropriée si l’on observe que le jeu de données sur lequel on souhaite
calibrer une loi de fréquence possède une espérance proche de la variance. La méthode des moments
nous donne alors une estimation du paramètre λ comme étant la moyenne du jeu de données.

Loi Binomiale

La variable aléatoire X suit une loi Binomiale de paramètres n ∈ N et p compris entre 0 et 1 si et

seulement si sa fonction de masse s’écrit : ∀k ∈ J0, nK, P (X = k) =

(
n

k

)
pk(1 − p)n−k. On a alors :

E[X] = np , V[X] = np(1− p).

Ainsi, si on note µ et σ2 respectivement l’espérance et la variance du jeu de données sur lequel
on souhaite calibrer une loi de fréquence, alors on en déduit les paramètres de la loi Binomiale par la

méthode des moments : p̂ = 1− σ2

µ et n̂ = µ2

µ−σ2 .

Néanmoins, il est peu probable que cette loi soit adaptée à notre situation dans la mesure où elle
nécessite une variance inférieure à l’espérance et que la fonction de masse est à support fini.

Loi Binomiale Negative

La variable aléatoire X suit une loi Binomiale Négative de paramètres r > 0 et p compris entre
0 et 1 si et seulement si sa fonction de masse s’écrit : ∀k ∈ N, P (X = k) = Γ(r+k)

k!Γ(r) p
r(1 − p)k. On a

alors : E[X] = r(1−p)
p , V[X] = r(1−p)

p2
.
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Ainsi, si on note µ et σ2 respectivement l’espérance et la variance du jeu de données sur lequel on
souhaite calibrer une loi de fréquence, alors on en déduit les paramètres de la loi Binomiale Négative

par la méthode des moments : r̂ = µ2

σ2−µ et p̂ = µ
σ2 .

Cette loi comporte la contrainte que la variance du jeu de données doit être supérieure à son
espérance. Nous verrons par la suite que ce sera souvent le cas avec les données que nous étudierons.

Il est fortement probable que cette loi soit plus adaptée qu’une loi de Poisson car elle n’implique
pas la contrainte d’une égalité entre espérance et variance du jeu de données. Néanmoins, elle comporte
le désavantage de posséder plus de paramètres et donc le risque d’une sur-paramétrisation, d’autant
plus que le nombre de points sur lesquels on travaille est assez faible.

Loi de Bernoulli

La variable aléatoire X suit une loi de Bernoulli de paramètre p compris entre 0 et 1 si et seulement
si sa fonction de masse s’écrit : P (X = 0) = 1− p , P (X = 1) = p.

On détermine facilement le paramètre p à partir du jeu de données par la relation suivante :
p̂ = Nombre de points égaux à 1

Nombre total de points .

On s’attend à ce que le nombre de sinistres déclarés devienne de plus en plus faible pour des
années de développement croissantes. En particulier, on s’imagine que passée une certaine année de
développement, il n’y ait plus que deux valeurs possibles pour le nombre de sinistres déclarés (pour
une année de survenance donnée) : 0 ou 1. C’est dans cette situation que la loi de Bernoulli pourrait
être adaptée. Comme pour la loi Binomiale, la variance est inférieure à l’espérance.

Découpage temporel du temps de survenance

Dans le tableau 2.1, nous avons représenté le triangle de nombres en mettant les années de
survenance en lignes car c’est le procédé usuel lorsque l’on fait du provisionnement. Cependant, on
peut se demander si le découpage du temps de survenance par années est réellement le moyen le plus
pertinent d’appliquer le modèle de calibrage de lois de fréquence. En effet, cela peut impliquer de
travailler sur un nombre de points relativement faible. En l’occurence, nous verrons dans la section
3.1.1 qui présente les bases de données que les années de survenance varient entre 2000 et 2018 ce
qui nous permet de travailler sur 18 points pour le calibrage de la loi de fréquence sur l’année de
développement 1, et de manière générale, 19 − j points pour le calibrage de la loi de fréquence sur
l’année de développement j. Pour augmenter ce nombre de points, on pourra essayer de faire varier
le découpage temporel et travailler sur des données agrégées non plus par années de survenance mais
par mois de survenance, par exemple. On passerait ainsi de 18 points à 216 points pour l’année de
développement 1 ce qui pourrait permettre d’être plus précis. Nous en rediscutons en section 3.1.4.

Hyptohèse d’indépendance entre années de développement

Comme nous l’avons dit au début de cette section, ce modèle suppose une complète indépendance
entre les années de développement. Outre le fait que cette hypothèse est tout à fait discutable,
il convient d’imaginer à présent un modèle antagoniste dans lequel, pour une certaine année de
survenance, le nombre de sinistres déclarés à une certaine année de développement dépend du nombre
de sinistres déclarés aux années de développement précédentes. C’est cette réflexion qui nous a conduit
au modèle de la section suivante.
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2.2.3 Modèle de dépendance entre années de développement

Le modèle de calibrage de lois de fréquence présenté en section 2.2.2 suppose une parfaite indé-
pendance entre les années de développement, tandis que le modèle Bootstrap sur triangle de nombres
présenté en section 2.2.1 suppose une relation proportionnelle entre une année de développement et la
suivante ou précédente car le modèle sous-jacent utilisé est le modèle de Chain-Ladder.

Mais nous pouvons imaginer d’autres formes de dépendance entre années de développement. Ici,
l’idée principale réside dans l’intuition que le nombre de sinistres déclarés sera anormalement plus
élevé que d’habitude pour un certain couple (Année de survenance;Année de développement) par
rapport aux autres années de survenance s’il était anormalement plus faible que d’habitude pour le
couple (Année de survenance;Année de développement −1). Par exemple, une catastrophe naturelle
survenue en fin d’année pourrait entrâıner une surcharge pour les gestionnaires sinistres et retarderait
l’enregistrement des sinistres.

Si on considère un simple modèle linéaire, on aurait alors, pour j ∈ J0, n− 1K :

Nj+1 = αj+1 + βj+1Nj + σj+1εj+1,

où αj+1 et βj+1 sont des paramètres à estimer et εj+1 suit une loi normale centrée.

Mais on peut également imaginer que le nombre de sinistres déclarés ne dépende pas uniquement
du nombre de l’année de développement précédente mais de l’ensemble des nombres de toutes les
années de développement précédentes (pour une année de survenance donnée). La relation s’écrirait
alors :

Nj+1 = αj+1 +

j∑
k=0

βj+1,kNk + σj+1εj+1,

ce qui, pour un j donné compris entre 0 et n − 1, impliquerait l’estimation des j + 2 paramètres
αj+1 et βj+1,k avec k variant de 0 à j.

Enfin, plutôt que de nous contenter d’un modèle linéaire, nous allons plutôt nous orienter vers un
GLM. L’intérêt ici est de généraliser les relations ci-dessus en supposant que les nombres de sinistres
déclarés suivent une certaine loi appartenant à la famille exponentielle et en testant plusieurs fonctions
de liens. Nous pourrons notamment tester les lois suivantes dans le calibrage du GLM :

— La loi de Poisson
— La loi Binomiale Négative
— La loi de Poisson surdispersée

Concernant la fonction de lien, nous utiliserons la fonction logarithmique et essayerons d’autres
fonctions si celle-ci ne donne pas de résultats satisfaisants.

2.3 Tirage aléatoire d’une modalité d’une variable explicative

Dans cette section, nous supposons que le triangle de nombres a été complété par l’une des méthodes
présentées ci-dessus et que l’on connâıt donc le nombre de sinistres qui vont être déclarés dans le futur
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pour chaque année de survenance et chaque année de développement. A ce stade, ce sont d’ailleurs les
deux seules informations que l’on possède pour chacun de ces sinistres.

L’étape suivante pour parvenir à notre but consiste à déterminer la charge ultime de ces sinistres
par l’une des méthodes de calcul de la sévérité que nous présenterons par la suite. Or, dans le but
de proposer une méthodologie qui puisse donner des résultats associables aux résultats produits par
un autre modèle de provisionnement individuel pour sinistres ouverts, nous souhaitons prédire pour
chaque sinistre non ouvert généré par nos modèles de fréquence diverses variables caractéristiques.
En effet, pour les sinistres ouverts, les modèles utilisent généralement des informations propres aux
sinistres pour les catégoriser, évaluer leurs charges ultimes en fonction de ces catégories, et proposer
des résultats finaux à un niveau assez fin. Dans notre cas, nous ne souhaitons pas encore prendre en
compte les variables caractéristiques des sinistres non ouvrets dans le calcul de la charge ultime, mais
souhaitons tout de même associer des valeurs pour ces variables pour analyser les résultats finaux
de charges ultimes à un niveau fin, et comme on l’a dit, associer nos résultats aux résultats produits
par un modèle sur sinistres ouverts. Comme nous le verrons par la suite, des exemples de variables
caractéristiques peuvent être la catégorie ministérielle liée au sinistre, le caractère attritionnel ou
atypique du sinistre, ou encore une variable indiquant s’il s’agit d’un sinistre corporel ou matériel.
Nous allons ainsi sélectionner plusieurs variables possédant chacune plusieurs modalités pour former
des groupes de sinistres. Si nous choisissons n variables, on pourra associer à chaque sinistre connu
dans la base un n-uplet composé de modalités des variables pour ce sinistre. Le but de cette section
est de déterminer comment on peut associer aléatoirement une modalité pour chaque variable pour
chaque futur sinistre non présent actuellement dans la base et ainsi associer chacun de ces sinistres à
un groupe de sinistres. Nous voyons pour cela deux méthodes que nous allons expliciter.

2.3.1 Première méthode : tirage aléatoire avec remise d’un n-uplet de modalités

La première méthode que l’on présente est relativement simple. On sélectionne uniquement les
sinistres tardifs clos de la base de données, et on sélectionne leurs n-uplets de modalités de variables
caractéristiques associés. On dispose ainsi d’une liste de n-uplets. Puis pour chaque sinistre généré
par notre modèle de fréquence, on tire aléatoirement un n-uplet dan cette liste de n-uplet. Le tirage
s’effectue avec remise. On aura alors associé à chacun de ces sinistres une modalité pour chaque variable
caractéristique, et les proportions tendront vers les proportions historiques.

2.3.2 Deuxième méthode : utilisation d’un arbre de probabilités

La deuxième méthode envisagée consiste à tirer aléatoirement une modalité pour la première
variable en fonction de proportions historiques, puis tirer aléatoirement une modalité pour la deuxième
variable conditionnellement à la première modalité tirée en fonction des proportions historiques, et
ainsi de suite jusqu’à la dernière variable. On s’appuierait alors sur la construction d’un arbre de
probabilités dont les valeurs de probabilités dépendraient uniquement des proportions historiques.
Cette méthode peut présenter le désavantage d’être coûteuse en temps de calcul si le nombre de
variables est élevé. Ainsi, nous appliquerons uniquement la première méthode au Chapitre 4 mais
gardons cette deuxième méthode comme piste d’amélioration.
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2.4 Calcul de la charge ultime associée aux sinistres générés par le
modèle de fréquence

2.4.1 Modèle de tirage aléatoire à partir des sévérités historiques

Le premier modèle de sévérité est le suivant : l’idée est de tirer aléatoirement une charge ultime
pour chaque sinistre généré grâce à l’un des modèles de fréquence présentés plus haut dans le Chapitre
2 en se basant sur l’historique des charges ultimes des sinistres présents dans la base. A priori, nous
utiliserons comme historique uniquement les sinistres clos de la base puisqu’on ne connâıt pas la
charge ultime des sinistres encore ouverts. Nous nous poserons également la question d’une éventuelle
distinction entre charges ultimes des sinistres tardifs et non tardifs : nous testerons au Chapitre 3 si les
densités empiriques historiques de ces deux catégories de sinistres sont proches ou plutôt différentes,
dans le premier cas nous utiliserons tous les sinistres clos de la base pour tirer aléatoirement des
charges ultimes pour les sinistres tardifs générés par le modèle de fréquence utilisé tandis que nous
utiliserons uniquement les tardifs clos dans le deuxième cas.

Pour tirer aléatoirement une charge ultime à partir d’un certain historique de valeurs de charges
ultimes, on peut procéder de deux façons. La première, la plus simple, est de faire un tirage aléatoire
d’une valeur parmi l’ensemble des valeurs de l’historique. Cette méthode non paramétrique permet de
ne faire aucune hypothèse sur la loi sous-jacente à la distribution empirique mais on se limite donc à
un nombre fini de valeurs possibles. La deuxième façon consiste à calibrer une loi de sévérité sur la
distribution empirique de charges ultimes. Il suffira ensuite d’effectuer directement une réalisation de
cette loi pour obtenir une valeur de charge ultime. Cette variante constitue notre deuxième modèle
de sévérité. Nous pouvons parcourir les lois de sévérité usuelles et expliciter la manière de calculer les
paramètres de ces lois à partir d’un jeu de données.

Loi log-normale

La variable aléatoire X suit une loi log-normale de paramètres µ réel et σ2 positif si et seulement

si sa densité de probabilité s’écrit : ∀x > 0, f(x) = 1
xσ
√

2π
exp

(
− [lnx−µ]2

2σ2

)
. On a alors : E[X] =

exp
(
µ+ σ2

2

)
, V[X] = (eσ

2 − 1) exp
(
2µ+ σ2

)
.

Ainsi, si on note E et V respectivement l’espérance et la variance du jeu de données sur lequel on
souhaite calibrer une loi de sévérité, alors on en déduit les paramètres de la loi log-normale par la

méthode des moments : µ̂ = ln (E)− 1
2 ln

(
1 + V

E2

)
et σ̂2 = ln

(
1 + V

E2

)
.

Cette loi est souvent rencontrée dans la littérature pour le calibrage d’une loi de sévérité donc il
sera nécessaire de l’essayer. On remarque qu’elle ne s’applique qu’à des montants positifs, or il n’est
pas improbable que l’on retrouve des sinistres avec des charges ultimes nulles, voire négatives dans
nos bases de données, il faudra alors traiter ces cas à part.

Loi Gamma

La variable aléatoire X suit une loi Gamma de paramètres k strictement positif et θ strictement

positif si et seulement si sa densité de probabilité s’écrit : ∀x > 0, f(x) = xk−1e−
x
θ

Γ(k)θk
. On a alors :

E[X] = kθ , V[X] = kθ2.

Ainsi, si on note E et V respectivement l’espérance et la variance du jeu de données sur lequel on
souhaite calibrer une loi de sévérité, alors on en déduit les paramètres de la loi Gamma par la méthode
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des moments : θ̂ = V
E et k̂ = E2

V .

Nous pouvons faire la même remarque que pour la loi log-normale : cette loi ne s’applique qu’à
des montants positifs donc il faudra la calibrer à partir uniquement des montants positifs de charges
ultimes et traiter les montants nuls et négatifs à part.

Loi inverse gaussienne

La variable aléatoire X suit une loi inverse gaussienne de paramètres µ et λ strictement positifs si

et seulement si sa densité de probabilité s’écrit : ∀x > 0, f(x) =
√

λ
2πx3

exp
(
−λ(x−µ)2

2µ2x

)
. On a alors :

E[X] = µ , V[X] = µ3

λ .

Ainsi, si on note E et V respectivement l’espérance et la variance du jeu de données sur lequel on
souhaite calibrer une loi de sévérité, alors on en déduit les paramètres de la loi inverse gaussienne par
la méthode des moments : µ̂ = E et λ̂ = E3

V .

Loi de Pareto

La variable aléatoire X suit une loi de Pareto de paramètres σ strictement positif et α strictement
positif si et seulement si sa densité de probabilité s’écrit : ∀x > σ, f(x) = ασα

xα+1 . On a alors : E[X] =
ασ
α−1 , ,V[X] = ασ2

(α−1)2(α−2)
.

L’espérance existe seulement si α > 1 tandis que la variance existe seulement si α > 2.

Le paramètre σ détermine la limite inférieure du support de la fonction de densité, donc empi-
riquement on peut déterminer cette valeur en prenant σ = mini(xi) où les xi constituent le jeu de
données qu’on étudie. Il s’agit de l’estimateur donné par la méthode de maximum de vraisemblance.

Ainsi, si on note E l’espérance du jeu de données sur lequel on souhaite calibrer une loi de sévérité,
alors on en déduit le deuxième paramètre de la loi de Pareto par la méthode des moments : α = E

E−σ .

La loi de Pareto est surtout utilisée pour simuler des montants extrêmes. A partir de nos bases
de données, nous pourrons déterminer une valeur limite au delà de laquelle nous considérerons que
les montants de charges ultimes se produisent rarement et suivent une loi de Pareto. Les montants
extrêmes seront ainsi peut-être à traiter séparemment des montants plus petits. Nous pouvons aussi
noter qu’il existe d’autres variantes de la loi de Pareto qui pourront être intéressantes à étudier si la
loi de Pareto telle qu’on l’a écrite ci-dessus ne donne pas de résultats satisfaisants.

Processus de paiement moyen et charge ultime prenant en compte l’inflation

A ce stade, nous avons tiré aléatoirement une charge ultime pour tous les sinitres générés par le
modèle de fréquence utilisé. Les charges ultimes ont été tirées à partir des données historiques mises en
”as if 2018” en appliquant des coefficients d’inflation, comme nous le verrons en section 3.2. Cependant,
cette valeur doit être retravaillée dans la mesure où elle a été calculée en vision actuelle (en l’occurence
2018) et qu’elle ne prend pas en compte l’inflation entre 2018 et la date de clôture des sinistres. Nous
expliquerons en section 3.2 comment nous avons obtenu les chiffres de l’inflation. Cependant, dans ce
modèle assez simple, nous avons obtenu uniquement la charge ultime des sinistres mais pas le processus
de paiement associé, ce qui nous empêche d’appliquer le taux d’inflation adapté à chaque année pour
chaque paiement qui a été effectué. Pour contourner ce problème, nous souhaitons utiliser la cadence
de règlements moyenne des sinistres de la base de données et l’appliquer aux sinistres nouvellement
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générés. Là encore, pour calculer la cadence de règlements moyenne, nous utiliserons comme historique
uniquement les sinistres tardifs clos.

Notons n le nombre d’années maximales entre l’ouverture et la fermeture d’un sinistre dans tout
l’historique étudié. Alors, la cadence de règlements va s’effectuer sur n années, et le but est de savoir
quel est en moyenne le pourcentage de la charge ultime qui est réglé chaque année entre l’ouverture
et la fermture des sinistres. On cherche à obtenir un vecteur de cadence de règlements (CR) comme
ceci :

CR = [x0;x1;x2; ...;xn−1;xn],

où xi désigne le pourcentage, en moyenne, de la charge ultime qui a été réglé dans l’année
correspondant à i années après l’ouverture du sinistre. Nous allons pouvoir déterminer les valeurs
de xi puisque nous aurons accès au processus de paiements année par année dans les bases de données.
Si Nsin désigne le nombre de sinistres dans l’historique, Pi,k désigne les paiements effectués pour le
sinistre k i années après son ouverture, alors xi se calcule de la manière suivante :

xi =

Nsin∑
k=1

Pi,k

Nsin∑
k=1

n∑
j=0

Pj,k

.

On a bien entendu la relation suivante :

n∑
i=0

xi = 1.

Ainsi, une fois ce vecteur calculé, on obtient pour chaque sinistre nouvellement généré par notre
modèle de fréquence des règlements incrémentaux sur n+ 1 années. Si Pi désinge le paiement i années
après ouverture d’un sinistre, et C sa charge ultime obtenue au préalable, alors :

Pi = xiC.

On peut alors appliquer les coefficients d’inflation aux paiements Pi, sachant qu’on sait exactement
à quelle année chacun de ces paiements a été effectué. On obtient ainsi de nouvelles valeurs de paiements
incrémentaux P

′
i pour chaque sinistre et une nouvelle valeur de la charge ultime C

′
associée :

C
′

=
n∑
i=0

P
′
i .

On en déduit ainsi les provisions à effectuer pour les sinistres tardifs non présents dans la base à
ce jour.

Nous proposons d’illustrer le calcul du vecteur de cadence de règlements avec un exemple construit
de toute pièce au tableau 2.3. On considère des sinistres ouverts au plus tôt en 2013 et tous clos avant
2018 ou en 2018. Les montants dans le tableau représentent les paiements incrémentaux pour chaque
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sinistre (en ligne) et chaque année (en colonne). Une case vide signifie que le sinistre n’est pas encore
déclaré à l’assureur.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sinistre 1 1000 0 200 200 0
Sinistre 2 2000 0 0 0 0 0
Sinistre 3 500 100 100 100 100 100
Sinistre 4 3000 0
Sinistre 5 1500 0 0 100 50 0

Table 2.3 – Illustration du principe de détermination du vecteur de cadence de règlements moyenne
(1/2)

Dans cet exemple, on a n = 5 le nombre d’années maximales entre l’ouverture et la fermeture d’un
sinistre dans tout l’historique étudié (atteint pour le sinistre 3). On va alors recréer le tableau 2.3
en mettant en colonnes non pas les années calendaires de paiements mais le nombre d’années entre
l’ouverture et la fermeture des sinistres. On obtient alors le tableau 2.4, dans lequel on a également
ajouté une colonne désignant la charge ultime de chaque sinistre.

0 1 2 3 4 5 Charge ultime
Sinistre 1 1000 0 200 200 0 0 1400
Sinistre 2 2000 0 0 0 0 0 2000
Sinistre 3 500 100 100 100 100 100 1000
Sinistre 4 3000 0 0 0 0 0 3000
Sinistre 5 1500 0 0 100 50 0 1650

Table 2.4 – Illustration du principe de détermination du vecteur de cadence de règlements moyenne
(2/2)

Alors, en reprenant la formule ci-dessus permettant de calculer les xi, on a par exemple pour x0 :

x0 =
1000 + 2000 + 500 + 3000 + 1500

1400 + 2000 + 1000 + 3000 + 1650
=

8000

9050
' 88.4%.

On procède de même pour les autres xi et on obtient le vecteur de cadence de règlements moyenne
suivant :

CR = [88.4%; 1.1%; 3.3%; 4.4%; 1.7%; 1.1%].

Conclusion intermédiaire

Nous venons de présenter de manière théorique la façon dont nous souhaitons simuler la charge
ultime totale liée aux sinistres tardifs déjà survenus non encore déclarés. La méthodologie repose
sur un modèle fréquence / sévérité qui est adapté aux bases de données sur lesquelles nous allons
travailler que nous allons présenter dans le chapitre suivant. Comme nous l’avons vu, les modèles
comportent des hypothèses qui doivent être vérifiées si on souhaite les appliquer. L’objet du chapitre
suivant est d’analyser les bases de données et d’étudier si les hypothèses sont vérifiées ou non. Ce n’est
qu’au dernier chapitre que nous appliquerons ces modèles et analyserons les résultats obtenus. Par
ailleurs, pour appliquer le modèle de sévérité avec cadence de développement, il convient d’appliquer
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des coefficients d’inflation tenant compte des années pendant lesquelles les règlements sont effectués.
Enfin, nous avons également présenté comment nous comptons catégoriser les sinistres générés par
notre modèle en fonction des variables que nous retiendrons et que nous présenterons dans le chapitre
suivant.

Pour récapituler, nous proposons d’essayer cinq modèles de fréquence et deux modèles de sévé-
rité, sous réserve que les hypothèses sous-jacentes aux modèles soient vérifiées. Les cinq modèles de
fréquence sont les suivants :

— Modèle Bootstrap classique, que nous appellerons modèle Bootstrap 1
— Modèle Bootstrap dans lequel on calcule des résidus sur le triangle supérieur qui sont ensuite

ré-échantillonnés dans le triangle inférieur, que nous appellerons modèle Bootstrap 2
— Modèle Bootstrap qui mélange les deux premiers modèles, que nous appellerons modèle Boots-

trap 3
— Modèle de calibrage de lois de fréquence
— Modèle de dépendance entre années de développement

Les deux modèles de sévérité sont les suivants :

— Modèle de sévérité dans lequel on tire aléatoirement des charges ultimes dans la distribution
empirique que l’on décompose à l’aide d’une cadence de règlements moyenne pour obtenir des
flux de règlements qui peuvent être retraités en appliquant des coefficients d’inflation.

— Modèle de sévérité dans lequel on tire aléatoirement des charges ultimes dans une distribution
théorique, calibrée à partir de la distribution empirique de charges ultimes. De même que pour
le premier modèle, on applique ensuite une cadence de règlements pour redresser les charges
de l’inflation.

Nous allons donc à présent logiquement présenter les deux portefeuilles étudiés.



Chapitre 3

Présentation détaillée des deux
portefeuilles étudiés en RC Médicale et
en Automobile

Dans ce chapitre, nous allons effectuer une étude approfondie des données sur lesquelles nous allons
travailler, pour pouvoir dans le chapitre suivant appliquer correctement les modèles présentés dans le
chapitre précédent. A la fin de ce chapitre, nous étudierons également en détail l’inflation que l’on
doit appliquer sur les montants présents dans nos bases de données. Dans l’ensemble du chapitre, nous
indiquerons les montants manipulés en Unités Monétaires que nous noterons UM.

3.1 Etude détaillée des données

3.1.1 Présentation des bases de données

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté les modèles que nous envisageons d’implémenter
dans le but de prédire la charge ultime liée aux sinistres survenus non ouverts dans le cadre d’un
modèle de provisionnement ligne à ligne. Pour ce faire, il est nécessaire de travailler avec des données
réelles. Nous avons ainsi récupéré deux bases de données d’un assureur concernant des secteurs d’as-
surance complètement différents : une base de donnée en Responsabilité Civile Médicale et l’autre en
assurance Automobile. Cette deuxième base comporte trois grandes catégories de garanties sinistrées :
Dommages, Responsabilité Civile Matérielle et Responsabilité Civile Corporelle. Le fait de travailler
sur deux bases est un réel atout pour notre étude puisque nous observerons sans doute des différences
importantes de par la nature même des secteurs étudiés. Nous verrons par exemple que la proportion
de sinistres tardifs est bien plus importante en RC Médicale qu’en Automobile.

La première base est composée d’environ 72 000 lignes tandis que la seconde comporte environ 13,6
millions de lignes. Une ligne est entièrement définie par un numéro de sinistre et une garantie sinistrée.
Ainsi, un même numéro de sinistre peut se retrouver sur plusieurs lignes mais avec des garanties
sinistrées différentes. Ces deux bases répertorient l’ensemble des sinistres survenus et déclarés entre le
1er janvier 2000 et le 31 décembre 2018. Par ailleurs, les bases de données possèdent chacune environ
250 variables. On peut classer ces variables selon certaines catégories. Pour commencer, à chaque
sinistre est associé un certain nombre de dates :

61
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— La date de survenance du sinistre.
— La date d’ouverture du sinistre par le gestionnaire de sinistres. On remarque que la date de

déclaration du sinistre par l’assuré à l’assureur n’est pas présente.
— La date de réouverture du sinistre lorsqu’elle existe.
— La date de clôture finale lorsque le sinistre est clos.

Ensuite, des variables caractérisant la nature même des sinistres sont présentes. En voici quelques
unes (liste non exhaustive) :

— Le caractère attritionnel, atypique, exceptionnel ou climatique du sinistre.
— La présence d’un litige résolu à l’amiable ou avec contentieux.
— Le code postal du lieu de survenance de l’incident.
— Le caractère apériteur ou suiveur lorsqu’il y a coassurance.

Enfin, les bases possèdent un certain nombre de variables définissant les montants en jeu pour
chaque sinistre et garantie sinistrée. Pour chaque année calendaire, les variables suivantes sont pré-
sentes :

1. Les règlements frais.

2. Les règlements principaux.

3. Les recours encaissés.

4. Les règlements totaux ( (1) + (2) - (3) ).

5. L’évaluation des règlements.

6. L’évaluation des recours.

7. Les réserves constituées ( (5) - (6) ).

8. La charge totale ( (4) + (7) ).

Ces 8 variables existent pour chaque année calendaire entre 2000 et 2018, et à cela s’ajoute une
version à l’ouverture du sinistre ce qui correspond au total à 160 variables. Il est utile de préciser
qu’en RC Médicale, la terminologie ”date de survenance” est un abus de langage. En effet, dans
cette branche, il est courant qu’un sinistre survienne mais qu’il ne se manifeste que plusieurs mois
ou plusieurs années plus tard. L’assuré ne prend conscience de la réalité du sinistre qu’à la date de
manifestation. Dans notre cas, c’est cette date de manifestation qui est appelée ”date de survenance”.
Les sinistres tardifs, qui font l’objet principal de notre étude, sont donc les sinitres manifestés pendant
une certaine année calendaire et déclarés à l’assureur pendant une autre année calendaire. Ainsi, en
RC Médicale, les triangles de développement sont construits en années de manifestation et non pas
de survenance, mais finalement cela ne change pas la façon d’appréhender les données et les modèles
que nous allons présenter par la suite peuvent s’appliquer en RC Médicale.

3.1.2 Etude de la qualité des données

Avant même de manipuler les bases de données dans le but d’observer des statistiques descriptives
ou encore d’appliquer les modèles envisagés au Chapitre 2, il est nécessaire de s’assurer que l’on
travaille avec des données exhaustives, exactes et appropriées, (si l’on reprend par exemple les termes
employés dans l’article 82 de la directive 2009/138/CE dans le cadre de calcul de provisions techniques
en Solvabilité 2 [Parlement Européen & Conseil de l’Union Européenne (2009)]). Dans notre cas, on
veut s’assurer qu’il n’existe pas de données manquantes pour des variables majeures (comme la date
de survenance par exemple) et que les variables qui sont liées entre elles par nature ne présentent pas
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d’incohérence. Nous avons ainsi imaginé une série de contrôles à effectuer sur des variables clés. Ces
contrôles sont répertoriés ci-dessous.

Contrôle no1

Une variable nommée ”top” indique si le sinistre est un sinistre atypique ou attritionnel. La
définition est la suivante : un sinistre est atypique si et seulement si sa charge dépasse au moins
une fois 150 kUM entre son ouverture et sa clôture. La charge des sinistres attritionnels doit, quant
à elle, toujours rester en dessous de ce seuil. Nous avons donc vérifié si cette variable était cohérente
avec les montants de charges indiqués dans la base.

Contrôle no2

La date de survenance doit être antérieure à la date d’ouverture, qui elle même doit être antérieure
à la date de réouverture (lorsque celle-ci existe), qui doit être antérieure à la date de clôture. Nous
avons vérifié si c’était bien le cas pour les sinistres des deux bases.

Contrôle no3

Une variable indique si le sinistre est un tardif ou non tardif. Or, les sinistres tagués comme étant
tardifs doivent être survenus une année antérieure à l’année d’ouverture. Les sinistres tagués non
tardifs doivent être survenus et ouverts la même année. Nous avons donc vérifié si le tag était cohérent
avec les dates de survenance et d’ouverture.

Contrôle no4

La somme des règlements et des réserves doit être égale à la charge pour une année calendaire
donnée. Nous avons vérifié cette relation pour les variables contenant les montants de règlements,
réserves et charges.

Contrôle no5

Nous avons vérifié le signe des montants de règlements et réserves en distinguant leurs natures :
les recours doivent être négatifs tandis que les autres montants doivent être positifs.

Contrôle no6

Nous avons vérifié que la variable indiquant le code postal de survenance du sinistre était cohérente
avec celle indiquant le département de survenance du sinistre.

Contrôle no7

Dans les bases se trouvent deux variables indiquant le code produit et le code de la garantie
technique. Ce couple de code doit correspondre à un label indiquant la catégorie ministérielle dans
laquelle est classé le sinistre en question. La correspondance s’effectue grâce à une table spécifique.
Nous avons vérifié qu’il existait bien une correspondance pour tous les sinistres. Il en est de même
pour le code de la garantie sinistrée qui renvoie au label de la garantie correspondante.

Bilan

Ainsi, nous avons fait passer l’ensemble des tests ci-dessus à toutes les lignes de nos bases de données
et avons créé une variable ”contrôle qualité” indiquant si la ligne passe tous les tests (”VRAI”) ou
si au moins l’un des tests met en lumière une incohérence (”FAUX”). Nous avons alors quantifié la
proportion des données de bonne qualité par rapport à celles de mauvaise qualité dans les deux bases
selon trois grandeurs : le nombre de lignes concernées, la charge d’ouverture impactée ainsi que la
charge courante impactée (charge au 31/12/2018). Les figures 3.1 et 3.2 illustrent cela.
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Figure 3.1 – Répartition des données de bonne et mauvaise qualité par nombre de lignes concernées,
poids dans la charge d’ouverture ainsi que poids dans la charge courante dans la base RC Médicale

Figure 3.2 – Répartition des données de bonne et mauvaise qualité par nombre de lignes concernées,
poids dans la charge d’ouverture ainsi que poids dans la charge courante dans la base Automobile
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Nous avons estimé que le nombre de lignes concernées ainsi que la quantité de charge d’ouverture et
charge courante qu’elles représentent sont relativement faibles, que ce soit pour la base RC Médicale ou
pour la base Automobile. Le fait de supprimer ces lignes n’aura qu’un infime impact sur la prédiction
des futurs paiements des autres lignes.

En écartant ces lignes où l’un des contrôles présentés ci-dessus révèle un probème de qualité
des données, nous sommes certains de travailler avec deux bases de données de bonne qualité, sans
incohérence, et sur lesquelles nous pourrons appliquer nos modèles.

3.1.3 Variables définitivement retenues pour catégoriser les sinistres

Comme nous l’avons dit précédemment, chacune des deux bases de données possède environ 250
variables. Beaucoup de ces variables ne sont pas réellement utiles pour notre étude et nous pouvons
donc les retirer des bases. Ceci permettra notamment de gagner du temps de calcul par la suite, surtout
pour la base Automobile qui possède un nombre de lignes extrêmement important.

Certaines variables sont nécessaires pour effectuer du provisionnement, notamment les dates, et
en particulier les dates de survenance et d’ouverture. Parmi les variables de montants que nous avons
présentées en section 3.1.1, nous garderons uniquement les règlements totaux, les réserves ainsi que
les charges. Enfin, parmi les variables caractérisant les sinistres, nous avons retenu 5 d’entre elles pour
former des groupes de sinistres :

— Catégorie du sinistre : indique si le sinistre est attritionnel ou atypique.
— Litige : amiable ou contentieux.
— Nature du sinistre : corporelle ou matérielle.
— Réseau : agents SA, courtage ou salariés.
— Catégorie ministerielle : contrats pools ou autres contrats pour RC Médicale / RC Matérielle,

RC Corporelle ou Dommages pour Automobile.

Chaque sinistre appartient ainsi à un groupe de sinistres caractérisé par un quintuplet de modalités
appartenant aux cinq variables énumérées ci-dessus. Au total, il existe donc 48 groupes de sinistres
en RC Médicale et 72 groupes de sinistres en Automobile. Bien entendu, certains groupes sont plus
représentés que d’autres.

En RC Médicale, les 7 groupes les plus représentés parmi les 48 groupes existants représentent 90%
des lignes de la base. En Automobile, les 5 groupes les plus représentés parmi les 72 groupes existants
représentent 92% des lignes de la base.

Nous avons ainsi résumé dans le tableau 3.1 ces groupes de sinistres les plus représentés pour la
base RC Médicale d’une part et la base Automobile d’autre part, du groupe qui contient le plus de
lignes à celui qui en contient le moins, parmi les 7 (resp. 5) groupes contenant le plus de lignes en RC
Médicale (resp. Automobile). Ceci nous permettra par la suite de visualiser les charges ultimes liées à
chaque groupe de sinistres.
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RC Médicale

Réseau Litige Cat.Min. Catégorie Nature
Nombre de lignes
concernées (en %)

Courtage Amiable Autres contrats Attritionnel Corporel 33.4%
Courtage Amiable Autres contrats Attritionnel Matériel 18.0%

Agents SA Amiable Autres contrats Attritionnel Matériel 16.8%
Agents SA Amiable Autres contrats Attritionnel Corporel 14.6%
Courtage Contentieux Autres contrats Attritionnel Corporel 7.1%

Agents SA Contentieux Autres contrats Attritionnel Corporel 2.7%
Courtage Amiable Contrats pools Attritionnel Corporel 2.3%

Automobile

Réseau Litige Cat.Min. Catégorie Nature
Nombre de lignes
concernées (en %)

Agents SA Amiable Dommages Attritionnel Matériel 44.4%
Agents SA Amiable RC Matérielle Attritionnel Matériel 29.5%
Courtage Amiable Dommages Attritionnel Matériel 7.5%
Courtage Amiable RC Matérielle Attritionnel Matériel 6.7%

Agents SA Amiable RC Corporelle Attritionnel Corporel 4.8%

Table 3.1 – Liste des groupes de sinistres les plus représentés en RC Médicale et en Automobile

3.1.4 Statistiques descriptives et vérification des hypothèses sous-jacentes aux
modèles envisagés

Pour bien prendre en main la base de données, comprendre ce qui différencie les sinistres tardifs
des sinistres non tardifs et surtout vérifier ou réfuter les hypothèses sous-jacentes aux modèles décrits
dans le Chapitre 2, nous allons présenter ici un certain nombre d’informations directement évaluées à
partir des bases de données.

Répartition du nombre de sinistres par année de développement

Pour commencer, il est intéressant d’examiner la proportion de sinistres tardifs par rapport aux
sinistres survenus et déclarés la même année d’une part, et la proportion de sinistres déclarés pour
chaque année de développement d’autre part. Nous saurons alors si les sinistres tardifs représentent
une grande quantité des sinistres pour chacune des deux bases.

Le tableau 3.2 nous indique la proportion de sinistres tardifs et non tardifs dans les deux bases.

Proportions en nombres Proportions en charges ultimes
Sinistres non tardifs Sinistres tardifs Sinistres non tardifs Sinistres tardifs

RC Médicale 82,80% 17,20% 81,91% 18,09%
Automobile 94,52% 5,48% 94,69% 5,31%

Table 3.2 – Proportions des sinistres tardifs et non tardifs dans chacune des deux bases étudiées (en
pourcentage du nombre de sinistres total)
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Ces chiffres, en tant que tel, sont à prendre avec des précautions puisque nous travaillons avec un
triangle de nombres de sinistres historiques et que nous ne connaissons pas encore le nombre total de
sinistres tardifs pour les années de survenance présentes dans l’historique, alors que nous connaissons
le nombre total de sinistres non tardifs. Ainsi, les proportions réelles moyennes pour une année de
survenance donnée devraient être plus élevées pour les sinistres tardifs et moins élevées pour les non
tardifs.

En revanche, ce tableau nous permet de comparer facilement les deux branches étudiées. En
l’occurrence, on observe directement que la base Automobile comporte bien moins de sinistres tardifs
(en pourcentage du nombre total de sinistres) que la base RC Médicale.

Par ailleurs, le tableau 3.3 nous indique les proportions de sinistres déclarés pour chaque année
de développement parmi les sinistres tardifs. Nous rappelons que les années de développement sont
comprises entre 0 et 18 dans nos bases.

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 et plus
RC Médicale 86,67% 7,93% 2,71% 2,69%
Automobile 96,71% 2,74% 0,37% 0,18%

Table 3.3 – Proportions des sinistres déclarés par année de développement parmi les sinistres tardifs
(en pourcentage du nombre de tardifs total)

On remarque que dans la base Automobile, il est assez rare qu’un sinistre soit déclaré 2 ans ou
plus après son année de survenance et c’est bien plus fréquent dans la base RC Médicale. Il va être
intéressant d’appliquer les modèles présentés en Chapitre 2 sur des bases différentes par nature. Par
exemple, si on considère la méthode de calibrage d’une loi de fréquence par année de développement
présentée en section 2.2.2, le calibrage de la loi de la première année de développement (voire des deux
premières années) va être absoluement déterminant pour la base Automobile tandis que le calibrage
des autres années va avoir moins d’impact. En revanche, pour la base RC Médicale, le calibrage des
années supérieures ou égales à l’année 2 va avoir plus d’importance.

Pour finir ce paragraphe, nous proposons d’examiner les proportions non plus en nombre mais en
charge ultime des sinistres tardifs et non tardifs pour les deux bases étudiées. Dans le but d’obtenir
des chiffres les moins biaisés possibles, nous avons examiné ces proportions sur les sinistres clos de
l’année de survenance 2000, année pour laquelle nous pouvons raisonnablement considérer que la
grande majorité des sinistres a déjà été déclarée et fermée par les gestionnaires, et donc pour laquelle
la majorité des sinistres a déjà atteint leurs charges ultimes. Le tableau 3.4 résume ces proportions.

Sinistres non tardifs Sinistres tardifs
RC Médicale 54,72% 45,28%
Automobile 94,47% 5,53%

Table 3.4 – Proportions des charges ultimes des sinistres tardifs et non tardifs clos survenus en année
2000 dans chacune des deux bases étudiées

Nous observons une nette différence entre les deux bases. Le travail que nous effectuons dans ce
mémoire est d’autant plus primordial pour une branche telle que la branche RC Médicale dans la
mesure où la charge ultime liée aux sinistres tardifs a un poids énorme dans la charge ultime totale,
ce qui va donc fortement impacter le montant de réserves à constituer.
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Répartition du nombre de sinistres tardifs par mois de survenance

En provisionnement, les triangles de charges sont classiquement construits et développés par année
de survenance. Or, cette construction peut éventuellement constituer un frein dans notre modélisation,
notamment pour la méthode de calibrage de lois de fréquence par année de développement présentée
en section 2.2.2. En effet, la construction par année de survenance nous oblige à travailler avec un
nombre de points relativement faible : nous devrons effectuer un calibrage sur 18 points pour l’année
de développement 1, puis 17 points pour l’année de développement 17, etc... En résumé, pour l’année
de survenance j où j est compris entre 1 et 18, le calibrage devra s’effectuer sur 19 − j points. Dans
le but d’augmenter ce nombre de points sur lesquels nous effectuons un calibrage de loi de fréquence,
nous avons envisagé de considérer des nombres de sinistres non plus par année de survenance mais par
mois de survenance. Ainsi, pour les premières années de développement, le calibrage de loi de fréquence
s’effectuerait sur plus de 150 points. Cependant, pour que cela fonctionne, il faut pour une année de
développement donnée que le nombre de sinistres déclarés soit le résultat d’un tirage aléatoire d’une
certaine loi de fréquence indépendamment du mois de survenance. Autrement dit, si l’on observe une
dépendance du nombre de sinistres déclarés en fonction du mois de survenance, la méthode ne pourra
fonctionner.

Nous nous sommes donc intéréssés au nombre de sinistres déclarés par mois de survenance pour une
certaine année de développement donnée pour tenter d’observer ou non une dépendance en fonction du
mois de survenance. La figure 3.3 illustre le nombre de sinistres déclarés en année de développement
1 en fonction du mois de survenance pour la branche RC Médicale. Pour rappel, un sinistre déclaré
en année de développement 1 est un sinistre survenu pendant une année n et déclaré en année n+ 1.

Figure 3.3 – Evolution du nombre de sinistres déclarés une année après l’année de survenance en
fonction du mois de survenance en RC Médicale

On peut observer une nette dépendance saisonnière. Les pics correspondent aux mois de décembre.
Ils s’expliquent directement par la nature même des sinistres tardifs. En effet, par exemple si un sinistre
survient le 15 décembre, il sera tardif s’il n’est pas déclaré entre le 15 décembre et le 31 décembre
ce qui laisse seulement une quinzaine de jours. Il est ainsi bien plus probable qu’un sinistre survenu
au mois de décembre soit tardif avec une année de développement plutôt qu’un sinistre survenu au
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mois de janvier. Nous observons un graphe avec la même allure pour la branche Automobile, et nous
observons également le même comportement pour des années de développement différentes de 1.

Ainsi, travailler avec des nombres de sinistres par mois de survenance semble être une mauvaise
idée, au moins pour la méthode de calibrage de lois de fréquence. En ce qui concerne la méthode
Bootstrap non paramétrique également présentée en section 2.2.1, la tendance saisonnière observée
pourrait aussi constituer un problème. En effet, ce que l’on observe va à l’encontre du principe de
la méthode de Chain-Ladder qui suppose un comportement similaire entre les différentes années de
survenance. Dans notre cas, nous observons plus de sinistres en année de développement 0 pour un mois
de janvier que pour un mois de décembre et l’inverse pour l’année de développement 1. Il y a donc un
comportement différent observé entre les différentes lignes du ”triangle” et une non-proportionnalité
entre années de développement.

Le graphe produit avec la base Automobile a une allure relativement similaire, nous n’avons donc
pas de point à ajouter par rapport à ce qui a été dit. Il pourra être retrouvé en Annexe A.1.1.

Pour conclure, nous continuerons de travailler par la suite par année de survenance et non pas par
mois de survenance.

Comparaison des densités empiriques des charges ultimes des sinistres tardifs et non
tardifs

Nous rappelons pour commencer un point de discussion que nous avions évoqué en section 2.4.1 :
nous souhaitons tirer aléatoirement des montants de charges ultimes pour les sinistres tardifs que nous
allons générer. Nous souhaitons tirer ces montants à partir d’une loi de sévérité, ou directement à partir
de la distribution empirique. Devons nous calibrer cette loi sur l’ensemble des sinistres ou seulement
sur les sinistres tardifs ? Autrement dit, y-a-t-il une différence fondamentale entre les charges ultimes
des sinistres tardifs et celles des sinistres non tardifs (et dans ce cas il faut capter cette information
en calibrant uniquement sur les tardifs) ou non (et dans ce cas on peut utiliser tout l’historique) ?

Pour trancher sur ce point, nous pouvons avoir recours à une méthode visuelle et une méthode
numérique : le tracé des densités empiriques d’une part, et le recours à un test statistique permettant
de statuer si deux jeux de données suivent la même loi, par exemple le test de Kolmogorov-Smirnov.

Ainsi, nous avons dans un premier temps superposé le tracé des densités empiriques des charges
ultimes des sinistres tardifs et non tardifs en RC Médicale que l’on peut retrouver sur la figure 3.4. Nous
avons directement zoomé sur l’intervalle [0 ;10000] de l’axe des abscisses car c’est sur cet intervalle que
se concentre la majorité des valeurs de charges ultimes. Les densités ont été représentées sous forme
d’histogrammes. La couleur orangée correspond à la superposition des deux histogrammes, tandis que
les parties en rouge ou bleu ciel correspondent à seulement l’un ou l’autre des deux histogrammes.

Par ailleurs, sur la figure suivante (figure 3.5), nous avons tracé le QQ-plot des deux jeux de
données. La fonction qqplot sur R permet de tracer les quantiles empiriques de notre premier jeu
de données en fonction des quantiles du deuxième jeu de données. Nous avons zoomé sur l’intervalle
[0 ;150000] pour l’abscisse et l’ordonée car cet intervalle contient plus de 99% des charges ultimes pour
les tardifs et les non tardifs et cela rend le graphe plus lisible.
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Figure 3.4 – Densités empiriques des charges ultimes des sinistres tardifs et non tardifs en RC
Médicale

Figure 3.5 – QQ-plot des charges ultimes des sinistres tardifs et non tardifs en RC Médicale
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Sur la figure 3.5, les points tracés représentent la courbe quantile-quantile tandis que la ligne
rouge est la droite d’équation y = x. Les deux distributions sont d’autant plus ”proches” au sens des
quantiles que les points sont alignés sur cette droite.

La figure 3.4 nous laisse à penser que les densités sont relativement similaires, au moins sur
l’intervalle [0 ;10000]. En effet, les deux histogrammes sont quasiment superposés. En revanche, on
observe sur la figure 3.5 que la distribution des charges ultimes des tardifs comprend davantage de
valeurs extrêmes.

Pour s’en convaincre davantage, nous avons directement mesuré le quantile à 95% des deux
distributions. Il vaut 13 678 pour les non tardifs et 18 421 pour les tardifs. Par ailleurs, l’espérance de
la distribution des non tardifs vaut 8 584 tandis qu’elle vaut 9 016 pour les tardifs. De ces premiers
résultats, nous concluons que les deux distributions présentent de grosses similarités mais il semblerait
que les tardifs présentent de plus grandes probabilités d’avoir une charge ultime élevée, et donc par
principe de prudence, il serait préférable dans la suite de notre travail d’utiliser uniquement l’historique
des tardifs pour simuler la charge ultime des tardifs survenus non déclarés.

A présent, nous allons avoir recours au test de Kolmogorov-Smirnov pour confirmer nos impres-
sions. Nous utilisons la fonction ks.test implémentée sur R. Ce test statistique calcule la distance
maximale entre les fonctions de répartition de deux jeux de données ou entre la fonction de répartition
d’un jeu de données et la fonction de répartition théorique d’une certaine loi. Rigoureusement, pour
utiliser ce test, nous devons travailler avec des fonctions de répartition continues car c’est une hypothèse
utilisée dans la démonstration du test. Or, nous travaillons avec des montants qui n’évoluent pas en
réalité de manière continue puisque le niveau de granularité le plus fin est le centime. Ceci ne constitue
pas un problème en soi mais le problème réside dans le fait que notre jeu de données contient du coup
des valeurs en ex-aequo (par exemple il y a beaucoup de charges nulles) et cela empêche le test de
fournir une p-value exacte (la fonction ks.test renvoie un message d’erreur). Pour contourner cela,
nous proposons d’ajouter un léger bruit aux données pour qu’il n’y ait pas de valeurs ex-aequo et que
le test nous renvoie une valeur de p-value fiable. Pour ajouter ce bruit, nous avons pour chaque valeur
de charge ultime présente dans la base, ajouter un nombre réel compris entre -0.5 exclus et 0.5 inclus.
Puisque les montants présents dans la base sont des montants arrondis, ceci permet bien d’obtenir une
distribution empirique réelle sans ex-aequo où toutes les valeurs réelles ont une probabilité d’apparâıtre,
sans que la distribution s’écarte trop de la distribution originale. Les valeurs renvoyées par le test sont
les suivantes (D correspond à la statistique du test) :

D = 0.015917,

p− value = 0.01896.

La p-value est inférieure à 5%, on rejette ainsi l’hypothèse nulle qui consiste à dire que les deux
jeux de données suivent la même loi.

Nous avons produit les mêmes graphes avec la base Automobile. Ils peuvent être retrouvés en
Annexe A.1.2. Il semble que pour cette base, la différence entre la distribution des charges ultimes des
sinistres tardifs et celle des sinistres non tardifs est plus importante. Le tracé des histogrammes révèle
des disparités assez fortes et le QQ-plot tracé est assez éloigné de la droite de pente 1. Enfin, le test
de Kolmogorov-Smirnov fournit les résultats suivants :

D = 0.1007,

p− value = 10−16.
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Là encore, le test rejette l’hypothèse nulle selon laquelle les deux jeux de données suivent la même
loi. Ainsi, pour cette base comme pour la base RC Médicale, la distribution des charges ultimes des
tardifs est suffisament différente de celles des non tardifs pour considérer que les sinistres tardifs et
non tardifs ont des comportements non similaires.

Pour conclure, dans nos modèles de sévérité, nous nous appuierons bien uniquement sur les valeurs
de charges ultimes des sinistres tardifs clos.

Etude de la corrélation entre garanties

Nous avons évoqué plus haut le fait qu’une ligne dans une base de données ne correspond non pas
à un sinistre mais à un sinistre couplé à une garantie sinistrée, et donc que deux ou plusieurs lignes
peuvent correspondrent à un même sinistre. Une question tout à fait naturelle vient alors : à quel
point ces lignes sont-elles liées ? Les charges ultimes sont-elles similaires ? Ont-elles la même durée
de vie entre l’ouverture et la clôture ? Ces questions impactent directement notre travail puisque par
exemple, si les charges ultimes des garanties sinistrées d’un même sinistre sont corrélées, il faudra le
prendre en compte lors du calcul de la charge ultime des sinistres tardifs générés par notre modèle de
fréquence.

Nous allons ainsi nous intéresser à la corrélation des charges ultimes et durées de vie entre les
différentes garanties d’un même sinistre. Le premier point concerne directement le montant total de
la charge ultime et donc de la provision à constituer, tandis que le deuxième peut être intéressant si
on souhaite créer un nouveau modèle de sévérité prenant en compte la durée de vie des sinistres.

Pour simplifier, nous traiterons uniquement le cas des sinistres possédant deux garanties. En RC
Médicale, cela concerne 2 558 lignes soit 3,6% de la base tandis que dans la base Automobile, environ
1,38 millions de lignes sont concernées, soit 10,1% du nombre total de lignes. De plus, puisque nous
allons étudier une corrélation entre charges ultimes ainsi qu’une corrélation entre durées de vie (durée
entre l’ouverture et la clôture de la garantie), nous devons travailler sur une base de sinistres clos.
Nous écartons donc les sinistres ouverts.

Pour observer graphiquement la corrélation ou l’absence de corrélation entre les charges ultimes
des deux garanties d’un même sinistre, nous avons décidé de tracer un nuage de points avec pour
abscisse la charge utime de la première garantie et en ordonnée la charge ultime de la deuxième
garantie. Cependant un tel graphe peut manquer de lisibilité, notamment pour les charges ultimes car
les valeurs extrêmes empêchent de voir ce qu’il se passe pour les plus faibles valeurs où le nombre de
points est important. Pour contourner ce problème, nous nous intéressons à la représentation graphique
de la copule empirique de ces variables. Nous avons créé de nouvelles variables pour les deux variables
étudiées via le procédé suivant :

1. Nous avons commencé par classer les sinistres par ordre croissant de la variable considérée

2. Puis nous avons calculé le rang de chacun de ces sinistres en fonction du classement établi à
l’étape précédente

3. Nous avons enfin ramené ce classement sur l’intervalle [0 ;1] en divisant le rang par le nombre
de sinistres

Nous avons ainsi tracé le nuages de points évoqué précédemment à partir de ces nouvelles variables
dont les valeurs sont comprises entre 0 et 1. Les résultats pour la branche RC Médicale sont présentés
sur la figure 3.6.
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Figure 3.6 – Nuages de points illustrant les charges ultimes des sinistres à deux garanties en RC
Médicale

Sur ce graphe, les barres verticale et horizontale représentent respectivement les sinistres dont la
première garantie a une charge ultime nulle et les sinistres dont la deuxième garantie a une charge
ultime nulle. Elles ne sont pas situées sur les droites d’équations x = 0 et y = 0 car la charge ultime
peut parfois être négative. L’espace vide est expliqué par le fait que les sinistres dont la première
garantie a une charge ultime nulle (resp. deuxième garantie) représentent environ la moitié des sinistres
qui possèdent deux garanties. A priori, les points occupent tout l’espace sans que l’on observe une
corrélation quelconque. Cependant, il faut préciser que des points peuvent se superposer sans que l’on
puisse le voir (deux points superposés ne forment pas un plus gros point). Puisque les variables sont
continues, le risque d’une superposition de points se situe notamment au niveau des charges ultimes
nulles, et en particulier au point où les charges ultimes des deux garanties sont nulles. Ainsi, pour
compléter l’information fournie par ce graphe, nous calculerons par la suite la corrélation des données
avec le logiciel R.

Concernant la durée de vie, les données sont discrètes puisque la durée de vie est égale à la différence
entre l’année de clôture et l’année d’ouverture de la garantie. Ainsi, on ne pouvait pas tracer un nuage
de points similaire à celui tracé pour les charges ultimes car les points se seraient superposés. Nous
avons alors tracé une heatmap permettant de voir, pour chaque couple de durées de vie, le nombre
de sinistres concernés. La heatmap est représentée en figure 3.7. Par ordre croissant de nombre de
sinistres concernés, les couleurs sont les suivantes : blanc, bleu, rouge et enfin vert. les durées de vie
varient entre 0 et 18.

Il est difficile, à partir de ce graphe, de statuer sur une corrélation ou une absence de corrélation.
On remarque que parfois les valeurs sur la diagonale semblent un peu plus élevées qu’ailleurs, mais
ce n’est pas non plus flagrant. Le calcul numérique de la corrélation nous permettra de dresser une
conclusion.
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Figure 3.7 – Heatmap des durées de vie des deux garanties associées à un même sinistre, en fonction
du nombre de sinistres concernés, en RC Médicale

Nous pouvons observer le graphe illustrant la corrélation entre charges ultimes pour la branche
Automobile sur la figure 3.8.

Figure 3.8 – Nuages de points illustrant les charges ultimes des sinistres à deux garanties en
Automobile
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Le graphe a la même allure globale que pour la branche RC Médicale, avec d’autres valeurs de
variables sur-représentées dans les distributions des marginales. Nous n’avons donc pas de points à
ajouter.

Enfin, la figure 3.9 représente la heatmap des durées de vie des garanties pour la base de données
Automobile.

Figure 3.9 – Heatmap des durées de vie des deux garanties associées à un même sinistre, en fonction
du nombre de sinistres concernés, en Automobile

La corrélation semble bien plus visible sur ce graphe qu’en RC Médicale. Les valeurs sur la diagonale
sont nettement plus élevées qu’ailleurs. les résultats sont à croiser avec le calcul numérique de la
corrélation des deux jeux de données pour dresser une conclusion, mais nous devrions obtenir un
coefficient de corrélation assez élevé.

Ainsi, nous avons ensuite calculé numériquement les corrélations de ces quatre jeux de données.
Pour cela, nous avons utilisé la fonction cor.test du logiciel R qui ne requiert pas l’installation d’un
package en particulier. Cette fonction prend en arguments les données dont on teste la corrélation et
une méthode parmi les trois méthodes de corrélation suivantes : Pearson, Kendall et Spearman. Nous
avons choisi d’utiliser la méthode de corrélation de Spearman qui est celle qui traduit le mieux ce que
l’on observe sur les graphes des figures 3.6 et 3.8 puisqu’elle calcule la corrélation des rangs des deux
variables étudiées. La corrélation ρ est calculée selon la formule suivante :

ρ(X,Y ) =

∑
i(x
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′

= rang(y).
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Ainsi, la fonction cor.test(x,y,method=spearman) renvoie entre autres la valeur du ρ de Spear-
man ainsi que la p-value du test statistique associé. Si cette p-value est inférieure à 5%, alors on peut
rejeter l’hypothèse nulle selon laquelle la corrélation entre les variables étudiées est égale à 0.

Nous avons résumé dans le tableau 3.5 les valeurs obtenues.

Charges ultimes Durées de vie
ρ p-value ρ p-value

RC Médicale -0,25 10−34 0,35 10−69

Automobile 0,05 0 0,77 0

Table 3.5 – Résultats des tests de corrélations pour les deux branches étudiées

Tous les tests de corrélations ont donné des résultats significatifs. Etant donnés les valeurs des
coefficients de corrélation de Spearmann assez éloignées de 1 et de -1 pour les charges ultimes en
RC Médicale et en Automobile ainsi que pour les durées de vue en RC Médicale, on considère qu’il
n’y a pas de corrélation et on fait l’hypothèse qu’il n’y a pas de dépendance. La corrélation entre
les durées de vie pour les sinistres Automobile est proche de 1 : on devrait considérer qu’elles sont
corrélées. Toutefois, les développements nécessaires à la prise en compte de cette dépendance étant
complexes et coûteux en temps, nous ferons l’hypothèse d’indépendance entre les garanties d’un même
sinistre et considérerons l’absence de traitement du cas de la corrélation des durées de vie des sinistres
Automobile comme une limite de notre modèle. Ceci n’a d’ailleurs pas d’impact direct dans le modèle
de sévérité que l’on a choisi, mais pourrait en avoir un si on avait attribué des durées de vie aux
sinistres générés par notre modèle de fréquence.

Pour conclure, nous pouvons fusionner les différentes lignes de nos bases de données qui sont
associées à un seul et même sinistre, en sommant les charges de chaque ligne. Dorénavant, à une ligne
correspond un sinistre et vice-versa.

Indépendance entre fréquence et sévérité

Nous avons vu au Chapitre 2 que notre façon de traiter le développement des sinistres tardifs
dans le cadre d’un modèle de provisionnement ligne à ligne repose sur un modèle fréquence-sévérité :
on calcule d’abord le nombre de sinistres qui vont être déclarés dans le futur pour des années de
survenance déjà passées, et on calcule ensuite la charge relative à ces sinistres. Pour que ce modèle
soit utilisé, nous avons émis l’hypothèse suivante :

Hypothèse : La fréquence et la sévérité des sinistres tardifs sont indépendantes

Nous avons voulu vérifier cette hypothèse. Pour cela, nous souhaitions étudier la corrélation entre
le nombre de sinistres survenus pendant une année n et déclarés en année n + j avec j >= 1 fixé
et leur sévérité moyenne. Cependant, il existe des sinistres qui sont toujours ouverts dans la base et
dont on ne connâıt pas la charge ultime, et travailler sur les sinistres fermés seulement engendrerait
un biais dans les résultats dans la mesure où on modifierait le nombre de sinistres ainsi que la sévérité
moyenne. Pour fixer les idées, nous avons choisi de travailler sur la charge à l’ouverture. Nous pouvons
ainsi voir sur la figure 3.10 quatres graphes représentant le nombre de sinistres déclarés ainsi que la
charge à l’ouverture moyenne pour chaque année de survenance, et pour des sinistres déclarés un an,
deux ans, trois ans et quatre ans après leur survenance (de gauche à droite), en RC Médicale. Un point
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correspond à une année de survenance. Un graphe similaire pour la base Automobile peut être trouvé
en Annexe A.1.3 (les conclusions que l’on tire de ce graphe sont similaires au cas de la RC Médicale).
Comme pour les graphes de corrélation pour les sinistres possédant deux garanties, les variables n’ont
pas été gardées telles quelles, nous avons plutôt utilisé le rang normalisé pour chacune des variables.

Figure 3.10 – Nuages de points illustrant la fréquence et la sévérité par année de survenance pour
diverses années de développement en RC Médicale

A vue d’oeil, il est difficle de réfuter l’hypothèse de non corrélation, on a l’impression parfois de
pouvoir observer une légère tendance. Là encore, nous avons donc utilisé la fonction cor.test de
R pour calculer le coefficient de corrélation de Spearman dans chacune des situations. Les résultats
obtenus sont répertoriés dans le tableau 3.6.

Année de Année de Année de Année de
développement 1 développement 2 développement 3 développement 4
ρ p-value ρ p-value ρ p-value ρ p-value

RC Médicale -0,19 0,44 -0,53 0,0295 -0,47 0,0642 -0,51 0,0519
Automobile -0,66 0,003565 -0,63 0,008061 -0,22 0,4103 0,09 0,7515

Table 3.6 – Résultats des tests de corrélations fréquence-sévérité pour les deux branches étudiées
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Nous avons seulement traité les quatres premières années de développement pour fixer les idées. On
observe que dans la plupart des cas, la p-value est supérieure à 0,05 ce qui signifie qu’on ne rejette pas
l’hypothèse d’une corrélation nulle entre les variables. Ce n’est en revanche pas le cas en RC Médicale
pour l’année de développement 2 ainsi qu’en Automobile pour les années de développement 1 et 2. Nous
avons alors continué ce travail pour l’ensemble des dix premières années de développement (le nombre
de points devenant relativement faible pour les années supérieures) et nous avons observé une p-value
supérieure à 0,05 dans l’ensemble des cas. Ainsi, pour aller dans le détail et développer un modèle le
plus rigoureux possible, nous devrions prendre en compte une corrélation pour les trois cas énoncés
plus haut, néanmoins il s’agit de trois exceptions parmi 20 cas. Par ailleurs, la charge d’ouverture
ne correspond pas à la charge ultime et on ne peut pas conclure directement qu’une corrélation
entre fréquence et charge d’ouverture implique forcément une corrélation entre fréquence et charge
ultime. Pour éviter d’ajouter une complexité importante sans être sûr de gagner en précision ou en
interprétabilité, nous préférons ignorer la corrélation et valider l’hypotèse d’indépendance fréquence-
sévérité. Nous sommes néanmoins conscient de l’approximation ainsi faite et il serait intéressant de
creuser davantage notre modèle en incorporant cette corrélation.

Dépendance entre nombres incrémentaux de deux années de développement consécutives

Le modèle de calibrage de lois de fréquence propose de considérer que le nombre de sinistres
survenus pendant une année i et déclarés à l’assureur pendant l’année de développement j ne dépend
que de j et ne dépend donc pas de l’année de développement qui précède. Ce modèle suppose que les
nombres de sinistres présents sur la colonne de l’année de développement j sont la réalisation d’une
même variable aléatoire. Nous souhaitons souligner que ce modèle n’est pas forcément l’antithèse du
modèle de Chain-Ladder puisque nous travaillons ici avec les nombres incrémentaux tandis que le
modèle de Chain-Ladder s’appuie sur les nombres cumulés.

Pour fixer les idées, nous avons choisi de tracer le nuage de points avec en abscisse le nombre
de sinistres déclarés en année de développement 0, et en ordonnée le nombre de sinistres déclarés en
année de développement 1. Un point correspond donc à une année de survenance. Pour la base RC
Médicale, certaines années de survenance ne sont pas prises en compte, comme on l’explique un peu
plus loin dans la section 4.1.1. Les résultats pour la base RC Médicale sont illustrés sur la figure 3.11.
Ceux pour la base Automobile peuvent être trouvés en Annexe A.1.4.

Il semblerait qu’il n’y ait pas de tendance particulière qui se dégage. Néanmoins, il n’est pas
impossible que suivant les années de développement que l’on considère, les observations puissent être
différentes et que l’on puisse accepter ou rejeter l’hypothèse d’une non-corrélation.

Pour poursuivre cette étude, nous avons calculé les coefficients de corrélation associés aux jeux
de données représentés sur la figure 3.11, et également pour des années de développement ultérieures.
Nous n’avons pas traité l’ensemble des années de développement car le nombre de points est de plus
en plus faible à mesure que le numéro de l’année de développement considérée augmente. Les résultats
sont compilés dans le tableau 3.7, à la fois pour la base RC Médicale et la base Automobile.

On remarque que pour la base RC Médicale, la p-value est inférieure à 5% dans la moitié des
cas, tandis que pour la base Automobile, elle est inférieure à 5% pour deux cas sur huit. Autrement
dit, pour certaines années de développement, on rejette l’hypothèse nulle selon laquelle il n’a pas de
corrélation entre les jeux de données. La méthode de calibrage de lois de fréquence risque de ne pas
donner des résultats satisfaisants, même si c’est peut-être un peu moins vrai pour la base Automobile
que pour la base RC Médicale. Néanmoins, nous choisissons tout de même de l’implémenter et le
backtesting (section 4.3.2) nous permettra d’analyser les résultats produits par ce modèle et de rejeter
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ou non la pertinence du modèle.

Figure 3.11 – Nuage de points illustrant le lien entre nombres incrémentaux de deux années de
développement consécutives (0 et 1) en RC Médicale, pour diverses années de survenance

Année de Année de Année de Année de
développement 1 développement 2 développement 3 développement 4
ρ p-value ρ p-value ρ p-value ρ p-value

RC Médicale 0,09 0,75 0,60 0,02 0,51 0,07 0,34 0,28
Automobile 0,79 10−4 0,43 0,09 0,46 0,07 0,54 0,04

Année de Année de Année de Année de
développement 5 développement 6 développement 7 développement 8
ρ p-value ρ p-value ρ p-value ρ p-value

RC Médicale 0,61 0,04 -0,12 0,74 0,75 0,02 0,74 0,04
Automobile 0,35 0,22 -0,04 0,91 0,11 0,73 -0,12 0,73

Table 3.7 – Résultats des tests de corrélations entre années de développement consécutives pour les
deux branches étudiées

Par ailleurs, la corrélation entre années de développement n’étant pas frappante, il n’est pas
impossible que le troisième modèle de fréquence présenté en section 2.2.3 ne donne pas de bons
résultats. Néanmoins, il est difficle de se faire un avis tranché à ce stade dans la mesure où ce
modèle suppose une dépendance entre une année de développement et l’ensemble des années de
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développements qui la précède, et l’analyse que l’on vient d’effectuer ne permet donc pas de conclure
là-dessus.

3.2 Traitement de l’inflation

Comme nous l’avons déjà souligné, les bases de données étudiées comportent un historique des
sinistres survenus lors des 19 dernières années, ce qui constitue une période relativement trop longue
pour considérer que deux montants identiques payés en 2000 et en 2018 ont la même ”valeur”.
Autrement dit, puisque l’historique est profond, il convient de ne pas négliger le phénomène d’inflation
et nous devons prendre en compte le fait qu’une UM payée en 2000 vaut plus qu’une UM payée
aujourd’hui.

Nous souhaitons ainsi réévaluer l’ensemble des charges relatives aux sinistres présents dans les
deux bases de données étudiées pour les mettre en vision 2018. Ceci permettra de travailler sur des
distributions de charges ultimes non biaisées par l’inflation. Ainsi, pour un nouveau sinistre tardif
généré par notre modèle de fréquence, nous pourrons tirer aléatoirement des valeurs de paiements
incrémentaux en vision 2018 et il conviendra de projeter l’inflation dans les années futures pour passer
d’une vision 2018 à une vision relative à l’année des paiements.

Pour obtenir les chiffres d’inflation spécifiques aux branches de nos deux bases de données, nous
nous sommes appuyés sur un rapport établi par l’Association Française de l’Assurance (AFA) en
novembre 2015 récapitulant les Indices des Prix à la Consommation (IPC) pour divers secteurs de
l’assurance.

Pour la branche Automobile, nous utilisons un index construit par l’AFA spécifique aux dommages
matériels automobile que nous utilisons pour les sinistres de notre base tagués ”Dommages” et ”RC
Matérielle” et un index spécifique aux dommages corporels automobile que nous utilisons pour les
sinistres tagués ”RC Corporelle”. Selon l’AFA, ces index ont été construits à partir des IPC de sorte
qu’ils traduisent ”l’inflation des sinistres, épurée de tout autre facteur”. La figure 3.12 illustre les
données fournies par l’AFA et que nous avons exploitées.

Figure 3.12 – Evolution de l’index dommages matériels automobile en fonction du temps par
trimestre

Nous remarquons que les données sont fournies par trimestre. La croissance entre parenthèses est
à chaque fois évaluée sur un an. La base 100 est fixée au 1er janvier 2000. Pour obtenir les chiffres
de l’inflation entre 2000 et 2018, nous devons donc effectuer une interpolation pour les données de
2000 à 2004 d’une part, et une projection pour les données de 2015 à 2018 d’autre part. Nous devons
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même effectuer une projection pour des années ultérieures à 2018 car le modèle de sévérité utilisé va
introduire des paiements pour ces années-là.

Nous avons remarqué que l’écart moyen entre les index de deux trimestres consécutifs peut être
relativement différent suivant les trimestres considérés, c’est pourquoi nous avons gardé cette structure
par trimestre pour les projections plutôt que d’effectuer une unique régression en agrégant toutes les
données sur un unique axe temporel. Autrement dit, nous avons effectué des projections différentes
pour chaque trimestre, puis avons calculé la moyenne des index pour chaque année. Etant donné que
nous ne possédons aucun indice sur les dates exactes des paiements incrémentaux dans les deux bases
mais que nous avons seulement accès aux années de paiements, nous pensons que prendre la moyenne
des index des 4 trimestres est le meilleur compromis pour ensuite calculer l’inflation à appliquer aux
paiements. Nous effectuons de même pour les réserves pour ensuite calculer des charges (qui sont la
somme des paiements et des réserves) de manière homogène (cela n’aurait aucun sens de prendre la
moyenne des index pour les paiements et l’index du trimestre 4 pour les réserves par exemple).

Reste enfin à déterminer la manière de faire nos projections. Pour commencer, nous avons pensé
à effectuer une régression linéaire des index pour chaque trimestre sans tenir compte de la valeur
de référence de 100 au 1er janvier 2000. Cependant, en procédant ainsi, nous obtenions une valeur
projetée d’environ 102,5 pour le 4e trimestre 1999 ce qui est assez éloigné de 100. Nous avons rejeté
cette méthode.

Dans un deuxième temps, nous avons effectué une regression linéaire pour chaque trimestre, en
prenant à chaque fois en compte la valeur de référence de 100 au 1er janvier 1999. Néanmoins les
résultats n’étaient pas satisfaisants dans la mesure où dans les projections futures (à partir de 2025),
l’index du trimestre 1 était supérieur à l’index du trimestre 2 qui était supérieur à celui du trimestre
3. Ceci est principalement dû au fait que nous avons utilisé une donnée du trimestre 4 (celle de 1999)
dans les régressions des trimestres 1,2 et 3 alors que l’évolution de l’index dépend sensiblement du
trimestre.

Pour contourner cela, nous avons eu recours à une troisième et dernière méthode. Nous devions
prendre en compte la valeur de référence mais également ne pas mélanger les trimestres. Nous avons
ainsi commencé par projeter les valeurs de l’index en 1999 pour chaque trimestre en effetcuant une
régression linéaire du rapport de l’index du trimestre 4 sur celui du trimestre j (j valant 1,2 ou 3)
à partir des données de 2005 à 2014. Puis pour chaque trimestre, nous avons effectué une régression
linéaire de l’index grâce aux donées de 1999 et aux données de 2005 à 2014 ou 2015 suivant le trimestre.
Ceci nous a finalement permis d’interpoler les valeurs de l’index entre 2000 et 2004 et de projeter cet
index dans le futur. Nous pouvons voir en figure 3.13 les graphiques superposant les données et
les régressions linéaires pour chaque trimestre, avec le coefficient de corrélation associé, pour l’index
dommages matériels automobile. Le principe est similaire pour l’index dommages corporels automobile.

Ainsi, pour évaluer un montant payé en année n en vision 2018, il suffit d’appliquer la formule
suivante :

Montant ”as if” 2018 = Montantn ×
Index 2018

Index n
.

Pour traiter l’inflation sur la base RC Médicale, nous avons utilisé les travaux de l’AFA qui
s’appliquent en RC Générale. L’AFA nous informe que ”l’indice RC générale utilisé est basé sur
la valeur de rémunération des fonctionnaires de l’Etat”. Le document nous fournit un historique de
l’évolution de cette valeur pour des dates comprises entre 2003 et 2010. La figure 3.14 récapitule cet
historique.
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Figure 3.13 – Régressions linéaires de l’index dommages matériels automobile pour chaque trimestre

Figure 3.14 – Evolution de l’indice RC Générale en fonction du temps

Ici, nous avons simplement effectué une régression linéaire à partir des données présentées en
figure 3.14 pour obtenir les valeurs de 2000 à 2003 et celles au delà de 2010. La figure 3.15 illustre
cette régression linéaire. Pour chaque année, nous avons retenu la valeur de l’indice au milieu d’année
pour les mêmes raisons que celles évoquées pour les index dommages matériels et corporels automobile.



3.2. TRAITEMENT DE L’INFLATION 83

Figure 3.15 – Régression linéaire de l’indice RC Générale

Conclusion intermédiaire

Avant de pouvoir manipuler nos bases de données et appliquer les modèles présentés au chapitre 2
sur celles-ci, nous devions d’une part vérifier que les bases de données étaient exploitables en analysant
la cohérence entre les variables et en vérifiant que la part de données manquantes était négligeable ;
d’autre part vérifier ou réfuter les hypothèses sous-jacentes aux modèles.

L’étude de la qualité des données a mis en lumière la présence de données non fiables, mais en
quantité relativement faible en terme de nombre de lignes concernées et de poids dans la charge
courante. Nous considérons donc que la suppression des lignes concernées n’impactera pas vraiment
nos modèles mais nous mettons de côté la charge courante liée à ces lignes pour la prendre en compte
dans nos résulats finaux.

L’étude de la vérification des hypothèses nous a conduit à conclure que la plupart des hypothèses
étaient vérifiées. Ce n’est par exemple pas toujours le cas pour l’indépendance entre fréquence et
sévérité mais cela concerne de rares situations où les corrélations sont négatives et il est donc prudent
de ne pas les prendre en compte. Nous avons néanmoins souligné qu’il n’est pas impossible que les
modèles de fréquence de calibrage de lois de fréquence et de dépendance entre années de développement
donnent des résultats non pertinents.

Enfin, nous avons présenté une méthodologie permettant de prendre en compte l’inflation pour
mettre l’ensemble des montants présents dans les bases de données en vision 2018, et pour appliquer
une inflation future aux montants générés dans nos modèles. A présent que ces études préalables ont
été effectuées, nous allons appliquer les modèles du chapitre 2 aux deux bases de données RC Médicale
et Automobile. C’est l’objet du chapitre suivant.
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Chapitre 4

Application du modèle de
provisionnement ligne à ligne sur deux
portefeuilles en RC médicale et
Automobile

Dans ce chapitre, nous allons appliquer les modèles présentés dans le chapitre 2 en soulignant
notamment les résultats obtenus sur la base RC Médicale et en complétant si nécessaire avec les
résultats de l’application des modèles sur la base Automobile. Nous analyserons ces résultats en
comparant les modèles entre eux d’une part, avec des modèles de référence d’autre part, et enfin
en appliquant un backtesting sur les différents modèles.

Nous souhaitons préciser que le travail que nous allons mener dans cette section a pour but d’être
reproductible pour n’importe quel domaine d’assurance non-vie. Le but in fine est de construire un
outil automatisé permettant d’évaluer la PSAP en considérant une base de données quelconque en
assurance non-vie. Ainsi, nous n’allons pas traiter certaines spécificités qui peuvent être rencontrées
parmi certaines branches, comme la nécessité de constituer une Provision pour Sinistres Non Encore
Manifestés (PSNEM) en Construction ou encore une provision pour subséquents en RC Médicale, pour
ne citer que deux exemples. Notre travail se concentre uniquement sur la constitution de la PSAP.

Dans l’ensemble du chapitre, nous indiquerons les montants manipulés en Unités Monétaires que
nous noterons UM.

4.1 Application des modèles de fréquence

4.1.1 Introduction

Avant de rentrer dans le détail de l’application des modèles de fréquence présentés au Chapitre 2,
présentons les données sur lesquelles nous allons travailler.

Nous avons dans un premier temps construit le triangle de nombres par année de survenance et
année de développement pour les deux bases. Une case du triangle ne représente pas le nombre total
de lignes concernées mais plutôt le nombre de sinistres concernés (on rappelle qu’à un sinistre peuvent
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être associées plusieurs garanties sinistrées et donc plusieurs lignes). En effet, nous souhaitons ensuite
déterminer le nombre de futurs sinistres qui vont apparâıtre dans la base sans ventiler par garanties
sinistrées puisque dans un deuxième temps, nous associerons à ces sinistres des modalités de variables
caractéristiques (litige, réseau, catégorie ministérielle, etc...) et ces modalités sont nécessairement les
mêmes pour toutes les garanties sinistrées d’un même sinistre. Par ailleurs, nous rappelons que nous
avons vu dans le Chapitre 3 que on pouvait finalement additionner les charges des différentes garanties
d’un même sinistre, et qu’il n’y a donc pas besoin de travailler au niveau des garanties mais seulement
au niveau des sinistres.

Le tableau 4.1 représente le triangle de nombres de sinistres en RC Médicale avec les années de
survenance en ligne et les années de développement en colonne.

Figure 4.1 – Triangle de nombres historique en RC Médicale

Nous pouvons trouver le tableau correspondant en Automobile en Annexe A.1.5.

Les modèles de fréquence présentés au Chapitre 2 vont permettre de compléter les cases vides du
triangle. Pour comparer les modèles entre eux, nous nous intéresserons dans un premier temps au
nombre total de sinistres générés dans tout le triangle.

Dans le but d’avoir une valeur de référence du nombre total de sinistres générés, nous avons
appliqué un simple modèle de Chain-Ladder sur le triangle de nombres. Nous n’allons pas rentrer dans
le détail de cette méthode puisqu’il s’agit simplement de la méthode présentée en section 1.2.2 mais
en l’appliquant à des nombres de sinistres plutôt qu’à des montants. Néanmoins, les coefficients de
développement étant réels, les nombres obtenus sont réels et non pas entiers donc nous avons arrondi
les valeurs obtenues une fois l’ensemble du triangle complété.

Cette méthode fournit un nombre total de futurs sinistres non présents dans la base en 2018 mais
survenus entre 2000 et 2018 qui s’élève à 926 pour la RC Médicale.

Cependant, on remarque que les premières années de survenance semblent avoir un comportement
assez différent des autres années de survenance quant aux premières années de développement. No-
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tamment, leurs facteurs individuels sont en moyenne plus élevés que les facteurs individuels des autres
années de survenance. Pour se faire une idée concrète de cette différence, nous avons compilé dans un
tableau les moyennes pondérées des coefficients individuels des trois premières années de survenance
d’une part, des autres années de survenance d’autre part, pour quelques années de développement.
Les résultats sont présents dans le tableau 4.1. La moyenne 2000-2002 correspond à la moyenne
des coefficients individuels des trois premières années de survenance, tandis que la moyenne 2003+
correspond à la moyenne des autres années de survenance.

Année de développement 0 1 2 3
Moyenne 2000-2002 1.272 1.038 1.015 1.008

Moyenne 2003+ 1.176 1.011 1.003 1.001
Ecart en % 7.5% 2.7% 1.2% 0.7%

Table 4.1 – Ecarts des moyennes pondérées des facteurs individuels entre les premières années de
survenance et les autres en RC Médicale

On remarque une différence notable. Il semblerait que le passé ne reflète pas le comportement
des récentes années. Cette impression est confirmée par les observations de la figure 4.2 et de la
figure 4.3. En effet, sur la première on voit une nette cassure entre les facteurs individuels des
trois premières années par rapport aux autres années. Cette figure illustre uniquement le facteur
de développement 1 mais on observe un comportement identique pour au moins les quatre premiers
facteurs de développement. Sur la deuxième figure, on distingue clairement que pour les premières
années de développement, les facteurs de développement individuels sont plus élevés pour les années
2000, 2001 et 2002 que pour les autres années.

Figure 4.2 – Evolution des facteurs de développement individuels en fonction de l’année de
survenance, pour les trois premières colonnes du triangle, en RC Médicale
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Figure 4.3 – Evolution des facteurs de développement individuels en fonction de l’année de
développement, pour les trois premières années de survenance (en couleurs) et les autres (en noir)
en RC Médicale

Il serait donc judicieux de refaire un modèle de Chain-Ladder en écartant les trois premières
années de survenance pour voir l’impact que cela a. Pour les trois dernières années de développement,
on fixera des facteurs de développement égaux à 1 puisque l’information provient uniquement des
trois premières années de survenance. De même, pour les autres modèles de fréquence, nous devrons
effectuer une version en ne tenant pas compte des trois premières années de survenance.

Pour la méthode de Chain-Ladder sur nombres, nous trouvons un nombre total de sinistres générés
de 762, ce qui représente tout de même une diminution de 17.7% par rapport à la valeur précédente.
Cette nouvelle valeur servira de valeur de référence. Les trois premières années de survenance ont un
impact considérable sur les résultats, ce qui montre qu’il va être important par la suite de ne pas les
prendre en compte pour les modèles qui suivent. Cette différence de comportement peut éventuellement
s’expliquer par le fait qu’avec la numérisation de la société, les délais de déclaration et donc d’ouverture
des sinistres se sont raccourcis sur les vingts dernières années, et que le nombre de sinistres tardifs
était donc plus élevé il y a vingt ans qu’aujourd’hui.

Concernant la base Automobile, nous n’avons pas remarqué de comportement anormal pour
certaines survenances par rapport à d’autres. Les graphes représentés sur les figures 4.2 et 4.3 ont
été reproduits pour cette base et sont en Annexe A.1.6. On voit bien sur ces graphes qu’aucun
comportement atypique ne se dégage pour aucune des années de survenance. Nous travaillerons donc
sur l’ensemble de l’historique, c’est à dire sur les années de survenance comprises entre 2000 et 2018.

Pour cette base, la méthode de Chain-Ladder sur nombres fournit un nombre total de sinistres
survenus non encore déclarés de 29 181.
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4.1.2 Application du modèle de fréquence Bootstrap

Dans cette section, nous allons appliquer le modèle évoqué en section 2.2.1. Il s’agit d’effectuer un
Bootstrap sur triangle de nombres plutôt que sur un triangle de charges comme c’est usuellement le
cas.

Nous utilisons pour cela la fonction BootChainLadder du package ”ChainLadder” du logiciel R
[Gesmann (2019)]. Cette fonction applique une technique Bootstrap en calculant les résidus de Pearson
standardisés. De plus, une technique bootstrap classique suppose que les valeurs du triangle sont la
réalisation de lois de Poisson. Ici, la fonction BootChainLadder permet de choisir parmi deux lois : la
loi Gamma et la loi de Poisson sur-dispersée. Puisque nous travaillons avec des nombres de sinistres
entiers et non pas des charges, nous mettons la loi de Poisson sur-dispersée en argument de la fonction.
Nous avons de plus construit 10000 pseudo-triangles pour obtenir une distribution la plus proche de
la réalité. Comme nous l’avons expliqué dans la section 4.1.1, nous ne prendrons pas en compte les
trois premières années de survenance pour le calcul des facteurs de développement et des résidus. De
plus, les pseudo-triangles construits par cette méthode peuvent comporter des valeurs négatives. Nous
décidons lorsque c’est le cas de remplacer les valeurs négatives par 0 puisqu’il est impossible qu’un
nombre de sinistres déclarés soit négatif. C’est une pratique prudente puisque le nombre de sinistres
total sera revu à la hausse par rapport à un modèle Bootstrap où les valeurs négatives ne sont pas
modifiées.

Par ailleurs, il s’avère que certains résidus ne peuvent être calculés par la fonction BootChainLadder

qui renvoie NaN pour ”Not a Numeric”. On rappelle que les résidus de Pearson, dans le cas d’un
Bootstrap avec loi de Poisson sur-dispersée, ont l’expression suivante :

∀(i, j) ∈ J0, nK2 | i+ j ≤ n, ri,j =
Ni,j −N

′
i,j√

N
′
i,jφ

.

où Ni,j représente le nombre historique de sinistres en année de survenance i et année de dévelop-
pement j, N

′
i,j représente le pseudo-nombre obtenu après application des facteurs de développement de

Chain-Ladder au triangle historique de nombres, de droite à gauche (voir section 1.3.2), et φ représente
le paramètre de sur-dispersion.

Ainsi, lorsque Ni,j = N
′
i,j = 0, la fonction BootChainLadder renvoie NaN, et ceci arrive quelquefois

avec notre triangle. Cependant, rigoureusement, la pseudo-valeur est égale à la valeur historique donc
nous avons décidé de remplacer les NaN par des 0 dans la distribution des résidus.

La distribution obtenue par la méthode Bootstrap est représentée en figure 4.4, en bleu. Elle
représente le nombre total de futurs sinistres tardifs générés correspondant aux années de survenance
déjà passées. La droite verticale rouge représente la valeur obtenue par la méthode de Chain-Ladder sur
nombres. On obtient par ailleurs les statistiques correspondant à la distribution tracée sur la figure 4.4,
compilées dans le tableau 4.2. On remarque que la moyenne obtenue est relativement proche de la
valeur obtenue par la méthode déterministe de Chain-Ladder sur nombres. On a donc obtenu une
distribution assez satisfaisante pour constituer une distribution de référence, ce qui nous permettra
entre autres de comparer les résultats obtenus avec les autres modèles de fréquence.

Nous proposons d’étudier les résidus de Pearson standardisés pour notamment voir s’ils sont
distribués selon une loi normale ou non. Nous avons tracé la densité empirique des résidus que nous
avons représentée en figure 4.5.
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Figure 4.4 – Résultats de la méthode Bootstrap sur le triangle de nombres en RC Médicale

Minimum 1er quartile Médiane Moyenne 3e quartile Maximum Ecart-type
648 740 761 764 786 987 38

Table 4.2 – Statistiques liées à la distribution simulée du nombre de sinistres générés par la méthode
Bootstrap

Figure 4.5 – Densité empirique des résidus de Pearson standardisés avec la méthode Bootstrap en
RC Médicale
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Les résidus ne semblent pas vraiment suivre une loi normale. Pour le confirmer, on peut utiliser
le test statistique de Shapiro-Wilk. Il teste l’hypothèse nulle selon laquelle le jeu de données est
normalement distribué. Dans notre cas, nous obtenons une p-value de l’ordre de 10−10 ce qui est
largement inférieur au seuil de 5% donc on peut rejeter l’hypothèse nulle : les résidus de Pearson
standardisés ne sont pas identiquement distribués selon une loi normale.

La non-normalité des résidus forme une limite à notre modèle. Cependant, en théorie, la normalité
des résidus n’est qu’asymptotique, et puisque nous considérons peu de résidus (moins de 200) il n’est
pas anormal d’observer une distribution qui ne suive pas une loi normale. De plus, il faut noter que
la distribution des résidus est presque centrée, tend à être symétrique bien qu’elle présente une valeur
extrême à droite à 14.5, et que cette queue épaisse à droite va donner des résultats prudents.

De plus, nous avions évoqué dans la section 2.2.1 la possibilité d’appliquer une variante du
bootstrap à nos données, variante dans laquelle les résidus sont ré-échantillonnés directement dans
le triangle inférieur. La distribution obtenue avec ce modèle, pour 10000 simulations, a été représentée
sur la figure 4.6.

Figure 4.6 – Résultats de la méthode Bootstrap 2 en RC Médicale

La distribution a une allure gaussienne mais on remarque un effet que l’on ne retrouve pas dans
la première méthode de Bootstrap : la densité chute lorsque le nombre de sinistres augmente mais
réaugmente légèrement lorsque le nombre de sinistres avoisine 1050. On peut facilement expliquer cela :
la valeur des résidus a un impact direct sur les valeurs du triangle inférieur et donc sur le nombre total
de sinistres. Or, comme on l’a vu précédemment, les résidus ne suivent pas une distribution normale,
et en l’occurence il existe une valeur ”anormale” puisqu’un résidu vaut 14.5 tandis que tous les autres
résidus sont compris entre -6 et 6. Ainsi, lorsque l’on tire ce résidu pour la case de la dernière année de
survenance et de l’année de développement 1, case qui a un impact considérable sur le nombre total de
sinistres générés puisque beaucoup plus de tardifs sont déclarés en première année de développement
par rapport aux autres années de développement, alors la nouvelle valeur associée calculée à partir du
résidu devient très grande et ainsi le nombre total de sinistres générés augmente considérablement.
Ceci a pour conséquence d’augmenter la moyenne de la distribution ce qui explique que celle-ci s’écarte
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légèrement de la valeur de référence obtenue par un modèle de Chain-Ladder (on rappelle qu’il s’agit
de 762), comme on peut le voir dans le tableau 4.3.

Minimum 1er quartile Médiane Moyenne 3e quartile Maximum Ecart-type
587 744 772 775 802 1140 54

Table 4.3 – Statistiques liées à la distribution simulée du nombre de sinistres générés par la méthode
Bootstrap 2

On remarque par ailleurs que la variance associée à cette distribution est supérieure à la variance
de la distribution calculée avec la méthode Bootstrap 1.

Enfin, nous avons également combiné les deux méthodes Bootstrap pour former une troisième
méthode que nous avons appliquée à nos données. Nous avons représenté la distribution calculée à
partir de cette 3e méthode Bootstrap sur la figure 4.7, pour 10000 simulations.

Figure 4.7 – Résultats de la méthode Bootstrap 3 en RC Médicale

Les statistiques descriptives de cette distribution sont résumées dans le tableau 4.4.

Minimum 1er quartile Médiane Moyenne 3e quartile Maximum Ecart-type
569 754 791 796 831 1204 67

Table 4.4 – Statistiques liées à la distribution simulée du nombre de sinistres générés par la méthode
Bootstrap 3

Comme on pouvait s’y attendre, cette distribution est plus volatile que pour les deux autres
méthodes Bootstrap. De plus, l’espérance s’écarte plus significativement de l’espérance calculée par la
méthode Chain-Ladder que pour les deux autres méthodes Bootstrap.
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Pour la base Automobile, nous nous sommes confrontés au même problème de non-normalité des
résidus. Le graphe représentant la distribution des résidus est en Annexe A.1.7. Cependant, nous
pouvons faire la même remarque que pour la base RC Médicale et aller jusqu’au bout de la méthode
malgré cette non-normalité des résidus.

Les résultats des trois modèles Bootstrap pour la base Automobile seront présentés à la fin de la
section 4.1.

4.1.3 Application du modèle de calibrage de lois de fréquence

Dans cette section, nous allons appliquer le modèle de calibrage de lois de fréquence présenté
en section 2.2.2 sur les bases RC Médicale et Automobile et comparerons les résultats obtenus à
ce que nous donnerait un simple développement du triangle de nombres par la méthode de Chain-
Ladder. Nous commencerons par la base RC Médicale en détaillant le processus puis évoquerons plus
rapidement les résultats obtenus sur la base Automobile.

On rappelle que l’on peut retrouver le triangle de nombres de sinistres de la base RC Médicale par
année de survenance et année de développement sur la figure 4.1.

On remarque qu’historiquement, à partir de l’année de développement 12, seulement 0 ou 1 sinistre
s’ouvre pour chaque année de survenance. Ainsi, on est tenté de calibrer des lois de Bernoulli pour
les années de développement allant de 12 à 18. Puisque l’on possède peu de données sur ces années
de développement, on peut émettre l’hypothèse que la loi sous-jacente est la même et que l’on peut
donc calibrer une unique loi de Bernoulli. Cinq cases sont remplies par des 1 tandis que 23 cases sont
remplies par des 0. Ainsi, la méthode des moments nous donne le paramètre de la loi de Bernoulli
suivant :

p =
5

28
' 0.18.

Ensuite, voici un tableau résumant les espérances et variances des nombres pour chaque année de
développement comprise entre 0 et 11 (tableau 4.5). Nous rappelons, comme nous l’avons souligné
dans la section 4.1.1, que pour ces années, nous ne prenons pas en compte les trois premières années
de survenance.

Année de développement 0 1 2 3 4 5
Espérance 3153 556 40 13 6 2.91
Variance 114060 14461 224 45 9 3.89

Année de développement 6 7 8 9 10 11
Espérance 1.50 1.22 1.13 0.71 0.83 0.60
Variance 2.28 1.69 1.83 0.57 1.37 0.80

Table 4.5 – Espérances et variances des données du triangle de nombres par année de développement
en RC Médicale

On remarque que pour les premières années de développement, l’espérance est très éloignée de
la variance donc la loi de Poisson ne sera pas adaptée. À priori, nous devrions plutôt retenir la loi
Binomiale Négative. Néanmoins, pour les années de développement comprises entre 6 et 10, l’espérance
semble à priori assez proche de la variance donc nous pourrons essayer de calibrer des lois de Poisson
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pour voir si les résultats sont meilleurs qu’en calibrant des lois Binomiales Négatives. Comme expliqué
en section 2.2.2, nous estimerons les paramètres des lois par la méthode des moments.

Pour contrôler la qualité de nos calibrages, nous aurons recours à des outils visuels :

— Comparaison graphique de la densité du jeu de données et de celle de la loi calibrée
— Tracé d’un QQ-plot entre le jeu de données et la loi calibrée

Néanmoins, nous ne pourrons pas appliquer de test de comparaison de lois entre deux jeux de
données. Nous expliquerons pourquoi par la suite.

Enfin, nous pourrons utiliser le Critère d’Information d’Akaike (AIC) pour savoir, parmi la loi
Binomiale Négative et la loi de Poisson, laquelle permet le mieux d’ajuster notre jeu de données.
L’AIC est un critère permettant de choisir un modèle entre plusieurs modèles. Il permet de choisir
le modèle qui trouve le meilleur équilibre entre l’optimisation de la vraisemblance et le nombre de
paramètres du modèle. L’expression littérale de l’AIC est la suivante :

AIC = 2k − 2 ln(L)

.

où k désigne le nombre de paramètres du modèle et L désigne le maximum de vraisemblance du
modèle. Dans notre cas, nous pourrons calculer les critères AIC du modèle de loi de Poisson et du
modèle de loi Binomiale Négative. Nous choisirons alors le modèle où le critère AIC est le plus faible.

Nous allons illustrer ce processus avec la première année de développement. Pour cette année-là,
on a vu que l’espérance est très éloignée de la variance donc il est extrêmement peu probable que
la loi de Poisson soit plus adaptée que la loi Binomiale Négative. Néanmoins, pour présenter notre
méthodologie de la manière la plus générique, nous allons calculer les AIC des deux modèles. Pour
cela, nous commençons par calculer les paramètres optimaux des lois par la méthode des moments
(voir section 2.2.2) grâce à la fonction fitdist du package ”fitdistrplus” [Siberchicot (2019)]. Puis
nous utilisons la fonction gofstat du même package pour calculer les AIC. Ici, nous obtenons un AIC
de 187 pour la loi Binomiale Négative et 465 pour la loi de Poisson. Nous allons donc retenir la loi
Binomiale Négative pour notre jeu de données.

Nous avons calculé les valeurs de l’espérance et de la variance des données présentes sur la colonne
de la première année de développement, la méthode des moments (voir section 2.2.2) nous fournit les
paramètres p et r de la loi Binomiale Négative qui correspond le plus à ce jeu de données :

p ' 0.038,

r ' 22.23.

A partir de ces valeurs de paramètres, et avec la fonction density présente sur R, nous pouvons
tracer la densité empirique de notre jeu de données, ainsi que la densité d’une loi Binomiale Négative
avec les paramètres ci-dessus. Nous avons superposé ces densités sur la figure 4.8.

Les densités ont la même allure globale mais on observe néanmoins un écart non négligeable sur
l’intervalle [600 ;700] où la densité théorique surestime la densité empirique, et sur l’intervalle [450 ;550]
où c’est l’inverse. En fait, ce graphe donne l’impression que la loi théorique rend plus régulière la densité
empirique, ce qui est logique puisque la densité empirique est obtenue à l’aide de 15 points seulement et
que la loi Binomiale Négative n’admet qu’un seul mode (ce qui n’est pas le cas de la densité empirique).
Il n’est donc pas du tout impossible que par ”manque de chance”, le nombre historique de sinistres
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Figure 4.8 – Densités empirique et théorique pour l’année de développement 1 en RC Médicale

sur cette première année de développement n’ait jamais été compris entre 600 et 700 mais que dans
le futur, cela arrivera plusieurs fois. On ne peut donc pas, en se basant sur 15 points uniquement
et en s’appuyant sur ce seul graphe, rejeter l’hypothèse que le jeu de données suit une loi Binomiale
Négative. Voyons à présent ce que l’on observe si on trace un QQ-plot. Nous pouvons observer cela
sur la figure 4.9.

Figure 4.9 – QQ-plot du jeu de données de nombres en fonction de la loi calibrée pour l’année de
développement 1 en RC Médicale
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On peut voir que le QQ-plot suit globalement la droite d’équation y = x tracée en rouge, excepté
aux limites inférieure et supérieure de l’axe des abscisses / ordonnées. Ceci n’est pas illogique, puisque
la loi théorique associe nécessairement des probabilités non nulles pour des valeurs inférieures ou
supérieures aux extremum de notre jeu de données composé de 15 points. Il n’est donc pas étonnant
que le point le plus à gauche (resp. droite) du QQ-plot soit très écarté de la droite rouge d’équation
y = x. L’impact concret de cette observation réside dans le fait que l’on est susceptible de tirer
aléatoirement des valeurs un peu trop extrêmes en utilisant ce paramétrage de loi par rapport à ce
que l’on observe avec notre historique. Ceci constitue une première limite.

A présent expliquons pourquoi nous ne pouvons utiliser de test statistique pour accepter ou rejeter
l’hypothèse que notre jeu de données suit effectivement la loi Binomiale Négative avec les paramètres
estimés plus haut.

Le test qui nous vient directement à l’esprit est le test de Kolmogorov-Smirnov. Nous rappelons
que ce test statistique calcule la distance maximale entre les fonctions de répartition de deux jeux de
données ou entre la fonction de répartition d’un jeu de données et la fonction de répartition théorique
d’une certaine loi. Ensuite, il accepte (ou rejette) l’hypothèse nulle selon laquelle les deux jeux de
données suivent la même loi en fonction de la valeur de cette distance et du nombre de points des
jeux de données empiriques. Cependant, il ne s’applique que pour des lois continues, car c’est une
hypothèse nécessaire au bon fonctionnement du test. Or, nous travaillons ici avec des lois discrètes, le
test de Kolmogorov-Smirnov est donc à écarter.

Un deuxième test statistique permettant d’accepter ou de rejetter l’hypothèse qu’un jeu de données
suit une certaine loi est le test du χ2. Il peut s’appliquer à des lois discrètes. La statistique du test est
la somme des résidus au carré entre valeurs observées et valeurs espérées de fréquences pour chaque
modalité observée. Les modalités peuvent être regroupées en classes. La variable étudiée - le nombre
de sinistres - étant quantitative, on considère donc des intervalles. Ainsi, si J représente le nombre
d’intervalles considérés, et qu’on note pour un intervalle i Oi la fréquence observée et Ei la fréquence
espérée, la statistique du test a pour expression :

T =

J∑
i=1

(Oi − Ei)2

Ei
.

Sous l’hypothèse nulle, cette statistique suit asymptotiquement une loi du χ2 à (J − 1) degrés de
liberté. L’hypothèse nulle stipule que les deux jeux de données étudiés suivent la même loi. On la
rejette en général si la p-value associée au test est inférieure à 0.05. Là encore, nous utilisons gofstat
pour calculer la statistique du test et la p-value. La fonction optimise les intervalles regroupant les
modalités. Cependant, il y a un problème qui nous empêche d’utiliser ce test. En effet, d’une part,
ce test requiert que la fréquence théorique soit supérieure à 5 pour chaque intervalle considéré pour
calculer la p-value. Dans le cas contraire, la fonction gofstat renvoie le message suivant : ”la p-value
est peut-être fausse car certaines fréquences théoriques sont inférieures à 5”. Pour empêcher cela, nous
avons donc réduit manuellement le nombre d’intervalles créés par la fonction gofstat, sauf que le
test du χ2 requiert également que le nombre d’intervalles soit suffisament élevé pour que le nombre de
degrés de liberté soit supérieur ou égal à 1, ce qui n’est plus le cas en réduisant manuellement le nombre
d’intevalles. La fonction renvoie alors le message suivant : ”le nombre d’intervalles est insuffisant pour
calculer une p-value”. Pour conclure, puisque nous travaillons avec un nombre de points relativement
faible, il est impossible d’utiliser le test du χ2 pour accepter ou rejeter l’adéquation de notre jeu de
données à une certaine loi.

Nous avons alors appliqué le processus détaillé pour l’année de développment 1 à l’ensemble des
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colonnes représentant les années de développement 2 à 11. Les graphes représentant les denistés et les
QQ-plot sont mis en Annexe A.1.8. Nous avons repertorié les valeurs de l’AIC pour la loi Binomiale
Négative et la loi de Poisson dans le tableau 4.6.

Année de développement 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Loi Binomiale Négative 115 86 62 50 37 31 27 NA 19 14

Loi de Poisson 143 95 61 48 36 29 26 17 17 12

Table 4.6 – Valeurs des AIC pour la loi Binomiale Négative et la loi de Poisson pour les années de
développement comprises entre 2 et 11

En suivant rigoureusement les résultats du tableau 4.6, nous avons donc calibré les années de
développement 2 et 3 (et également 1 comme on le sait déjà) par la loi Binomiale Négative et les
années de développement 4 à 11 par la loi de Poisson.

La limite principale de ce modèle réside dans le fait que l’on suppose à priori que les colonnes du
tableau de nombres incrémentaux suivent l’une ou l’autre des deux lois étudiées. Comme on l’a vu,
aucun test numérique permet de rejeter cette hypothèse. Cependant, il faut garder à l’esprit que cette
hypothèse n’est pas nécessairement toujours vérifiée.

L’étape suivante consiste à tirer aléatoirement des valeurs à partir des lois calibrées pour compléter
l’ensemble du triangle inférieur. Nous montrons en figure 4.10 un exemple de triangle complété à partir
de cette méthode.

Figure 4.10 – Exemple de triangle de nombres complété par la méthode de calibrage de lois de
fréquence en RC Médicale

Dans cet exemple, le nombre total de futurs sinistres non présents dans la base en 2018 mais
survenus entre 2000 et 2018 s’élève à 874.

Dans le but d’obtenir une valeur de référence comparable avec la valeur obtenue par la méthode
de Chain-Ladder sur nombres, et également pour être sûr que le nombre de simulations que l’on
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effectuera par la suite sera suffisant, nous allons calculer le résultat obtenu en complétant le triangle
par les espérances théoriques de chacune des colonnes. Le nombre total de sinistres générés dans ce cas
correspondra à la moyenne de la distribution simulée après un certain nombre de simulations. Ainsi,
nous trouvons un nombre total de sinistres générés de 788, qui correspond à la valeur en espérance
théorique du nombre total de sinistres générés via ce modèle.

Nous avons alors répété 10 000 fois le processus illustré en figure 4.10 pour obtenir une distribution
du nombre de futurs sinistres tardifs et voir comment la valeur obtenue par la méthode de Chain-
Ladder obtenue en section 4.1.1 se situe par rapport à cette distribution. La comparaison graphique
des deux méthodes est effectuée sur la figure 4.11.

Figure 4.11 – Comparaison des résultats obtenus par la méthode de Chain-Ladder et le modèle de
calibrage de lois de fréquence en RC Médicale

Nous avons compilé dans le tableau 4.7 les statistiques descriptives de la distribution obtenue.

Minimum 1er quartile Médiane Moyenne 3e quartile Maximum Ecart-type
395 691 769 778 856 1369 123

Table 4.7 – Statistiques liées à la distribution simulée du nombre de sinistres générés par la méthode
de calibrage de lois de fréquence

La moyenne associée à la distribution simulée calculée grâce au modèle de calibrage de lois de
fréquence est relativement proche de la valeur donnée par la méthode de Chain-Ladder (on rappelle
qu’il s’agit de 762), et très proche de la valeur en espérance obtenue un peu pus haut, ce qui nous
confirme que le nombre de simulations est suffisant. Par ailleurs, si on compare les résultats de ce
tableau aux valeurs indiquées par les tableaux 4.2, 4.3 et 4.4 on se rend compte que le modèle de
calibrage de lois de fréquence produit des résultats plus volatiles que les modèles Bootstrap. On peut
d’ailleurs également s’en rendre compte en superposant les quatre courbes, ce que l’on fait sur la
figure 4.12.
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Figure 4.12 – Comparaison des densités simulées obtenues par la méthode de Chain-Ladder, le
modèle de calibrage de lois de fréquence et les trois modèles Bootstrap en RC Médicale

On récapitule dans le tableau 4.8 toutes les statistiques des quatre distributions relatives aux
quatres modèles de fréquence.

Méthode Minimum 1er quartile Médiane Moyenne
Bootstrap 1 648 740 761 764
Bootstrap 2 587 744 772 775
Bootstrap 3 569 754 791 796

Calibrage de lois 395 691 769 778

Méthode 3e quartile Maximum Ecart-type
Bootstrap 1 786 987 38
Bootstrap 2 802 1140 54
Bootstrap 3 831 1204 67

Calibrage de lois 856 1369 123

Table 4.8 – Statistiques liées aux distributions simulées du nombre de sinistres générés pour les quatre
modèles de fréquence en RC Médicale

Nous ne détaillons pas le processus pour la base Automobile, puisqu’il est similaire à celui effectué
pour la base RC Médicale. Nous souhaitons simplement présenter les résultats obtenus et analyser
si ces derniers sont similaires à ceux obtenus pour la base RC Médicale (pas au niveau du nombre
de sinistres qui sera forcément différent mais au niveau de l’allure et du positionnement relatif des
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courbes). Les courbes relatives à la base Automobile sont représentées sur la figure 4.13.

Figure 4.13 – Comparaison des densités simulées obtenues par la méthode de Chain-Ladder, le
modèle de calibrage de lois de fréquence et les trois modèles Bootstrap en Automobile

Nous avons également regroupé dans le tableau 4.9 les valeurs caractéristiques des distributions
représentées sur la figure 4.13.

Méthode Minimum 1er quartile Médiane Moyenne
Bootstrap 1 27 717 29 008 29 212 29 227
Bootstrap 2 24 468 28 955 29 242 29 267
Bootstrap 3 24 614 28 933 29 424 29 438

Calibrage de lois 23 365 35 162 38 864 39 228

Méthode 3e quartile Maximum Ecart-type
Bootstrap 1 29 454 31 241 392
Bootstrap 2 29 532 33 632 1 181
Bootstrap 3 29 882 36 991 1 106

Calibrage de lois 43 048 62 329 5 983

Table 4.9 – Statistiques liées aux distributions simulées du nombre de sinistres générés par les
différents modèles de fréquence en Automobile

Nous rappelons que la valeur retournée par le modèle de Chain-Ladder sur nombres est 29 181.
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Commentaires des résultats obtenus

Pour commencer, si on se concentre uniquement sur les espérances des distributions, on peut dire
que les quatre méthodes donnent des résultats assez proches les unes par rapport aux autres mais
également par rapport à la méthode de Chain-Ladder sur nombres. Il y a une exception néanmoins en
Automobile, la méthode de calibrage de lois de fréquence donne des résultats éloignés par rapport aux
autres méthodes. Ceci est facilement interprétable : en Automobile, on peut remarquer que le nombre
de sinistres survenus en 2018 et déclarés en 2018 est relativement faible par rapport aux sinistres
survenus lors des années antérieures et déclarés pendant l’année de survenance (donc non tardifs).
Du coup le nombre de sinistres survenus en 2018 et ouverts en 2019 simulés par les méthodes type
Chain-Ladder (donc Chain-Ladder sur nombres et les trois méthodes Bootstrap) va lui aussi être assez
faible par rapport aux années de survenance précédentes. Cependant, la méthode de calibrage de lois
de fréquence va elle se baser uniquement sur les valeurs de l’année de développement 1 toutes années
de survenance confondues et ne va pas prendre en compte ce phénomène, donc va renvoyer, pour la
case correspondant à l’année de survenance 2018 et l’année d’ouverture 2019, une valeur plus élevée
en moyenne que les autres méthodes. Or, le nombre de sinistres survenus en 2018 et déclarés en 2019
représente environ 90% des sinistres survenus mais non encore déclarés dans les simulations, donc la
différence de valeur pour cette case du triangle entre les différentes méthodes a un gros impact sur
l’espérance finale. N’ayant pas accès aux expositions pour chaque année de survenance, il est difficile
de dire à ce stade si ce sont les méthodes type Chain-Ladder qui sous-évaluent ou la méthode de
calibrage de lois de fréquence qui sur-évalue. Par ailleurs, les valeurs de l’année de développement 0
étant assez stables pour chaque année de survenance en RC Médicale, on n’observe pas de décalage
d’espérance entre les différentes méthodes.

Concernant les volatilités des distributions, on a pour les deux bases, l’ordre croissant de volatilité
suivant : Bootstrap 1, Bootstrap 2, Bootstrap 3, Calibrage de lois de fréquence. Pour comprendre cela,
essayons de comprendre ce qu’il se passe pour la valeur simulée en année de survenance 2018 et année
de développement 2019, qui représente comme on l’a dit précédemment 90% des sinistres survenus
mais non encore déclarés dans les simulations. Notons cette valeur la valeur V.

Pour la méthode Bootstrap 2, le caractère aléatoire provient uniquement du ré-échantillonnage des
résidus. On peut donc facilement connâıtre par exemple le quantile à 10% et à 90% dans la distribution
de la valeur V, qu’on obtient en appliquant les résidus qui représentent les mêmes quantiles dans la
distribution des résidus. On obtient comme valeurs 517 et 604.

Pour la méthode Bootstrap 1, le caractère aléatoire provient à la fois du ré-échantillonnage des
résidus qui va produire une nouvelle valeur pour la case correspondant à la survenance 2018 et le
développement 0, et à la fois du nouveau facteur de développement (créé à partir du pseudo-triangle)
qui va être appliqué à cette case et qui va donner la valeur V. Mais finalement, on se rend compte que
l’impact sur la valeur V est moins fort avec la combinaison de ces deux effets que dans la méthode
Bootstrap 2. Pour nous en convaincre, nous avons calculé une distribution de cet impact à partir
d’une distribution des nouveaux facteurs de développement obtenue pour 1000 simulations, et de la
distribution des résidus. Nous avons à nouveau cherché les quantiles 10% et 90% de cette distribution.
Les valeurs obtenues sont 533 et 589. On a donc effectivement moins de volatilité créée dans la méthode
Bootstrap 1 que dans la méthode Bootstrap 2.

La méthode Bootstrap 3 est un mélange des deux autres méthodes et incorpore les effets aléatoires
de ces deux méthodes, il est normal qu’elle donne une distribution plus volatile.

Enfin, pour la méthode de calibrage de lois de fréquence, on peut là aussi considérer les quantiles
théoriques de la loi Binomiale Négative calibrée à 10% et 90% et les comparer aux quantiles fournis par
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les autres méthodes. Nous obtenons 409 et 715 et nous comprenons donc pourquoi la courbe associée
est bien plus aplatie que les autres. C’est cohérent avec ce que l’on observait au moment du calibrage
de la loi où on se rendait bien compte que les queues de distribution de la loi théorique allaient être
plus épaisses que celles de la loi empirique.

4.1.4 Application du modèle de dépendance entre années de développement

Le dernier modèle de fréquence qui nous reste à implémenter est le modèle dans lequel les nombres
incrémentaux d’une certaine année de développement dépendent des nombres incrémentaux de l’en-
semble des années de développement précédentes. Nous allons tester ce modèle bien que l’analyse de
données nous laisse à penser qu’il n’y a pas de dépendance directe, comme on l’a vu en section 3.1.4.
On peut retrouver le principe d’un GLM en section 1.3.3 et le principe de la méthode en section 2.2.3.

Pour analyser cette éventuelle dépendance, nous souhaitons calibrer des modèles GLM dans lesquels
la variable réponse est le nombre de sinistres déclarés pour une certaine année de développement et les
variables exogènes sont les nombres de sinistres déclarés pour les années de développement précédentes.
Chaque GLM est calibré en prenant les valeurs par année de survenance. Ainsi, pour la base RC
Médicale, nous calibrerons un premier GLM pour la première année de développement grâce aux 15
années de survenance comprises entre 2003 et 2017, puis nous calibrerons un deuxième GLM pour
la deuxième année de développement en fonction des années de développement 0 et 1 grâce aux 14
années de survenance comprises entre 2003 et 2016, et ainsi de suite. Nous pourrons alors compléter
le triangle de nombres en utilisant les outputs des GLM.

Nous avons sélectionné la variable à expliquer ainsi que les variables explicatives, il faut maintenant
choisir la loi sous-jacente de la variable à expliquer ainsi que la fonction lien. Pour des données de
comptage, les lois usuellement utilisées sont les lois de Poisson ou Poisson surdispersée ou encore la
loi Binomiale Négative, et la fonction lien usuellement utilisée pour ces lois est la fonction logarithme.
Nous avons ainsi appliquer des modèles glm en utilisant la fonction glm de R pour la loi de Poisson
surdispersée et la fonction glm.nb du package ”MASS” [Ripley (2019)] pour la loi Binomiale Négative.

Lorsque la fonction glm (ou glm.nb) estime un paramètre, elle calcule également une p-value
associée à cette estimation qui indique si on peut faire confiance l’estimation effectuée, autrement dit
si l’intervalle de confiance est ”suffisamment” petit par rapport à la valeur du paramètre. Une p-value
inférieure à 5% indique que l’on peut prendre en compte le coefficient.

Or, pour les cinq premiers GLM effectués (correspondant aux cinq premières années de dévelop-
pement), aucun des paramètres estimés n’est pertinent dans le mesure où les p-values associées sont
toujours supérieures à 5%. Cela signifie que ce modèle n’est absolument pas adapté à nos données.
Nous nous arrêtons donc à ce stade pour ce modèle, la dépendance entre années de développements
comme imaginée en section 2.2.3 n’est finalement pas présente dans la base de données RC Médicale.
Par ailleurs, les résultats ne sont pas non plus concluants pour la base Automobile.

4.2 Application des modèles de sévérité

4.2.1 Application du modèle de tirages aléatoires de charges ultimes

Dans cette section, nous allons appliquer le modèle présenté en section 2.4.1. Dans un premier
temps, nous n’allons pas calibrer de loi de sévérité mais nous utiliserons la distribution des charges
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ultimes historiques des tardifs clos dans laquelle nous tirerons aléatoirement des valeurs avec remise,
et de plus nous ne séparerons pas les sinistres par catégories. Puis pour raffiner le modèle et voir
comment les résultats sont impactés, nous ajouterons au modèle successivement ces deux points.

Le processus est extrêmement simple. Au total, il y a en RC Médicale 10 570 sinistres tardifs
fermés dans la base (730 238 en Automobile), et chacun de ces sinistres est associé à une valeur de
charge ultime. Pour chaque sinistre généré par notre modèle de fréquence, nous tirons aléatoirement
une valeur de charge ultime parmi les 10 570 valeurs historiques mises en ”as if 2018”. Puis pour traiter
l’inflation future, on procède par la méthode de la cadence de règlements moyenne comme expliqué
en section 2.4.1 pour obtenir les valeurs de charges ultimes finales.

En l’occurence, nous présentons dans le tableau 4.10 le vecteur de cadence de règlements moyenne
calculé à partir des données historiques et des formules présentées dans la section 2.4.1. Les valeurs de
pourcentages ont été arrondies à l’unité. Nous nous arrêtons à la 13e année de développement puisque
les sinistres des bases étudiées ne connaissent aucun paiement plus de 13 années après leur ouverture.

Année de développement 0 1 2 3 4 5 6
Charge ultime réglée (RC Med) 11% 14% 13% 14% 12% 12% 8%

Charge ultime réglée (Auto) 77% 10% 5% 3% 2% 1% 1%

Année de développement 7 8 9 10 11 12 13
Charge ultime réglée (RC Med) 6% 3% 2% 2% 1% 1% 1%

Charge ultime réglée (Auto) 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Table 4.10 – Vecteur de cadence de règlements moyenne en RC Médicale et en Automobile

On remarque grâce à ce tableau que les pourcentages sont significatifs pour de nombreuses années
de développement en RC Médicale mais que c’est moins le cas en Automobile, la branche RC Médicale
est donc une branche à développement long. Il est ainsi d’autant plus nécessaire de traiter l’inflation
que les montants impactés risquent d’être plutôt élevés et étalés dans le temps.

Commençons par traiter la base RC Médicale. Pour avoir une idée des résultats que produit un
tel modèle, on peut par exemple utiliser le nombre de futurs sinistres tardifs générés par le modèle
de Chain-Ladder sur nombres, qui vaut 762 (voir section 4.1.3) et calculer la charge ultime totale de
ces 762 sinistres obtenue après traitement de l’inflation. On peut par exemple effectuer ce processus
1000 fois et observer la distribution de charges ultimes obtenue. Nous avons ainsi représenté cette
distribution sur la figure 4.14.
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Figure 4.14 – Distribution simulée de la charge ultime des sinistres tardifs survenus non déclarés en
appliquant le premier modèle de sévérité et le modèle de fréquence de Chain-Ladder sur nombres en
RC Médicale

Maintenant, pour ajouter à la volatilité de la charge ultime celle de la fréquence, il faut coupler
ce modèle de sévérité à l’un des modèles de fréquence autre que celui de Chain-Ladder et obtenir
la distribution de la charge ultime totale associée. Au lieu de faire 1000 scénarios d’un modèle de
fréquence, puis 1000 scénarios de ce modèle de sévérité pour chaque scénario du modèle de fréquence,
on va directement faire 1000 scénarios dans lequel on applique le modèle de fréquence puis directement
le modèle de sévérité. Nous proposons d’utiliser d’une part le modèle de calibrage de lois de fréquence
en le couplant au modèle de sévérité de cette section, d’autre part de faire la même chose mais
avec les modèles de fréquence Bootstrap. Pour 1000 simulations, les distributions obtenues sont celles
représentées en figure 4.15. Nous avons sur cette même figure superposé la distribution de la figure
précédente (figure 4.14) pour pouvoir comparer les cinq. La ”valeur de référence” représentée par la
droite verticale est obtenue dans la section 4.3.1. Nous ne faisons donc pas de commentaire particulier
sur les positions relatives des courbes par rapport à cette valeur à ce stade.
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Figure 4.15 – Distributions simulées de la charge ultime des sinistres tardifs survenus non déclarés
en appliquant le premier modèle de sévérité et les divers modèles de fréquence en RC Médicale

Nous avons compilé les statistiques associées à ces ditributions dans le tableau 4.11.

Méthode Minimum 1er quartile Médiane Moyenne
Bootstrap 1 2 155 376 3 695 931 4 357 384 4 458 155
Bootstrap 2 2 189 805 3 716 467 4 292 758 4 422 933
Bootstrap 3 2 169 269 3 822 798 4 378 571 4 582 606

Calibrage de lois 1 940 661 3 783 160 4 549 944 4 703 955
Chain-Ladder 2 308 840 3 707 809 4 269 706 4 384 231

Méthode 3e quartile Quantile 99.5% Maximum Ecart-type
Bootstrap 1 5 012 767 8 081 247 9 380 542 1 078 305
Bootstrap 2 4 952 695 7 919 631 8 873 607 1 045 793
Bootstrap 3 5 179 996 8 402 505 9 405 998 1 080 322

Calibrage de lois 5 419 726 8 630 352 10 319 282 1 238 480
Chain-Ladder 4 886 499 7 791 238 10 195 321 960 232

Table 4.11 – Statistiques liées aux distributions simulées de la charge ultime totale des sinistres
tardifs survenus non déclarés pour le premier modèle de sévérité et divers modèles de fréquence en RC
Médicale

Comme on s’y attendait, la distribution correspondant à la courbe noire est moins volatile que les
autres puisqu’elle correspond au cas où le nombre de sinistres généré est fixe (la méthode de Chain-
Ladder est déterministe) tandis que la méthode de calibrage de lois de fréquence et les méthodes
Bootstrap génèrent un nombre stochastique de sinistres tardifs. En revanche, les valeurs moyennes
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sont relativement proches. Par ailleurs, puisque le modèle de calibrage de lois de fréquence donne
des résultats plus volatiles que le modèle Bootstrap, la distribution de la sévérité est également plus
volatile dans le premier cas que dans le deuxième.

Nous avons synthétisé les résultats pour la base Automobile sur la figure 4.16 et le tableau 4.12.

Figure 4.16 – Distributions simulées de la charge ultime des sinistres tardifs survenus non déclarés
en appliquant le premier modèle de sévérité et les divers modèles de fréquence en Automobile

Méthode Minimum 1er quartile Médiane Moyenne
Bootstrap 1 37 000 569 39 799 042 40 843 757 41 079 823
Bootstrap 2 33 990 450 39 307 261 40 645 510 40 892 004
Bootstrap 3 33 575 466 39 553 150 40 965 808 41 237 085

Calibrage de lois 31 342 342 48 442 532 53 494 683 53 981 806
Chain-Ladder 36 211 798 39 193 950 40 342 620 40 510 396

Méthode 3e quartile Quantile 99.5% Maximum Ecart-type
Bootstrap 1 42 120 223 46 595 083 48 700 648 1 860 497
Bootstrap 2 42 106 394 50 256 788 56 743 512 2 509 896
Bootstrap 3 42 653 209 49 855 268 55 048 929 2 598 726

Calibrage de lois 59 345 543 77 633 295 82 332 074 8 458 046
Chain-Ladder 41 587 132 46 524 409 47 524 443 1 804 948

Table 4.12 – Statistiques liées aux distributions simulées de la charge ultime totale des sinistres
tardifs survenus non déclarés pour le premier modèle de sévérité et divers modèles de fréquence en
Automobile
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Commentaires des résultats obtenus

Sans surprise, que ce soit pour la base Automobile ou la base RC Médicale, on retrouve les mêmes
positions relatives des courbes les unes par rapport aux autres que celles observées pour les courbes
produites par les modèles de fréquence seuls (voir figures 4.12 et 4.13). L’ordre des volatilités des
distributions est le même et là aussi, les espérances des courbes sont proches les unes des autres,
excepté pour le modèle de calibrage de lois de fréquence en Automobile. C’est normal puisque nous
avons appliqué le même modèle de sévérité à chaque modèle de fréquence.

Cependant, nous devons tout de même noter que l’écart de volatilité des courbes semble avoir
été réduit en RC Médicale, entre les distributions obtenues en appliquant uniquement le modèle de
fréquence, et les distributions obtenues en appliquant les modèles de fréquence et le modèle de sévérité.
Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une impression. En effet, si on reprend le tableau 4.8, on voit que l’écart
type de la distribution liée au modèle de calibrage de lois de fréquence est le double (voir plus) des
écarts types des distributions associées aux autres modèles. D’autre part l’écart relatif de l’écart type
de la distribution de charge ultime associée au modèle de fréquence par rapport aux écarts types des
autres distributions de charges ultimes est au plus de 18% (voir tableau 4.11). Par ailleurs, on observe
moins cette différence en Automobile.

Ainsi, on conclut que la distribution de la charge ultime des sinistres tardifs déclarés non encore
survenus en RC Médicale est plus sensible au modèle de sévérité qu’au modèle de fréquence puisqu’à
nombre de sinistres générés assez différent, la distribution de la charge ultime n’est pas si différente
(et le modèle de sévérité est le même pour chaque modèle de fréquence). En revanche, en Automobile,
la distribution de la charge ultime des sinistres tardifs déclarés non encore survenus est plus sensible
au modèle de fréquence qu’au modèle de sévérité car nous observons une même allure des courbes
avant et après l’application du modèle de sévérité. Ceci s’explique par le fait que la volatilité de la
distribution historique des charges ultimes des sinistres tardifs clos est bien plus importante en RC
Médicale qu’en Automobile, et annihile d’une certaine manière les différences de volatilité entre les
distributions produites par les différents modèles de fréquence en RC Médicale.

Nous aurions besoin d’une valeur de référence à laquelle comparer les résultats obtenus sur les
figures 4.15 et 4.16. Or on ne peut pas directement utiliser les réultats fournis par la méthode de
Chain-Ladder sur le triangle des règlements ou charges pour comparer les charges ultimes totales
puisque la méthode de Chain-Ladder ne permet pas de distinguer le développement des sinistres tardifs
survenus non encore déclarés d’une part et des autres sinistres d’autre part. En fait, la comparaison
avec la méthode de Chain-Ladder est un réel sujet, non trivial, qui mérite d’être développé dans la
section 4.3.1.

4.2.2 Modèle de sévérité paramétrique

Tirer des charges ultimes dans la distribution empirique des charges ultimes des tardifs clos
comporte le désavantage de se restreindre à un certain panel de montants, alors que de toute évidence,
les futurs sinistres ont une probabilité non négligeable (et même élevée) d’avoir une charge ultime
différente de toutes les charges ultimes historiques. C’est pourquoi dans un deuxième temps nous
souhaitons implémenter une variante paramétrique du premier modèle de cette section. Ainsi, nous
souhaitons calibrer une loi usuelle de sévérité sur la distribution empirique des charges ultimes des
tardifs clos, pour ensuite tirer aléatoirement des valeurs à partir de la distribution théorique de cette
loi.

Comme on l’a dit plus haut, les tardifs clos sont au nombre de 10 570 dans la base RC Médicale.
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Avant de chercher à calibrer une loi de sévérité sur les charges de ces sinistres, il convient d’étudier
un peu plus en détail ces montants. En effet, les lois de sévérité usuelles sont adaptées à des montants
strictement positifs, et si des montants sont un peu trop extrêmes, cela peut nuire au calibrage et il
est courant de devoir calibrer une première loi sur les montants ”attritionnels” et une deuxième sur
les montants élevés et extrêmes. Parmi nos 10 570 sinistres :

1. 13 sinistres ont une charge ultime négative. Ceci peut par exemple s’expliquer par le fait que
l’assureur indemnise un assuré une certaine année, et que des années plus tard, on se rend
compte que le vrai motif du sinistre engage la responsabilité d’un autre assureur. Le premier
assureur est donc à son tour indemnisé, et avec l’inflation et éventuellement en raison de règles
entre assureurs pour gérer les recours et les remboursements entre eux, l’indemnisation peut
être plus élevée que le montant déboursé des années plus tôt. Nous allons pour le moment
mettre de côté ces cas spéciaux.

2. 4161 sinistres ont une charge ultime nulle. On peut donner la même explication que pour les
charges négatives : finalement, ce n’est pas à l’assureur en question d’effectuer l’indemnisation,
et dans le cas des charges nulles, l’assureur n’avait pas encore effectué de règlements à ce
moment là. Les lois de sévérité usuelles ont comme support R∗+ donc on ne peut pas utiliser
ces sinistres dans le calibrage de loi, et ils représentent presque 40% des tardifs clos. Il faudra
donc, avant même de tirer une valeur aléatoire dans la distribution théorique de la loi calibrée,
tirer un indicateur de charge ultime nulle ou non nulle pour chaque sinistre, modélisé par une
loi de Bernoulli de paramètre correspondant à la proportion historique, à savoir 4161

10570 ' 40%.

3. La valeur maximale des charges ultimes des tardifs clos est environ 1,9 millions. Pourtant,
seulement 63 sinistres ont une charge ultime comprise entre 150 000 et 1,9 millions. La dis-
tribution est donc extrêmement étalée pour des valeurs élevées. Le seuil de 150 000 a été fixé
par l’assureur concernant la séparation des sinistres attritionnels et atypiques. Nous choisissons
donc de garder ce seuil, au-delà duquel nous traitons les sinistres à part.

Ainsi, nous allons tenter de calibrer une loi de sévérité sur les charges ultimes des tardifs clos
comprises entre 0 exclu et 150000 exclu. La figure 4.17 représente la densité empirique des données
retenues, sous forme d’histogramme. Sur le premier graphe, l’histogramme complet est représenté et
on observe que les faibles montants sont bien plus fréquents que les montants plus élevés, donc nous
avons dans un deuxième temps focaliser l’axe des abscisses sur les petites valeurs pour observer plus
distinctement le comportement de la densité empirique pour de faibles montants, il s’agit du deuxième
graphe. Les intervalles sont espacés de 15.
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Figure 4.17 – Densité empirique des charges ultimes des tardifs clos sélectionnés

On observe que la densité augmente rapidement pour des montants allant de 0 à 50, puis diminue
de manière un peu plus lente.

Nous avons cherché à calibrer par la méthode des moments les lois présentées en section 2.4.1 à
savoir une loi log-normale, une loi Gamma ainsi qu’une loi inverse gaussienne. La loi de Pareto pourra
éventuellement s’appliquer aux montants extrêmes que nous avons mis sur le côté pour le moment, si
on parvient à calibrer une loi de sévérité sur les montants attritionnels.

Pour chacune de ces lois, nous avons calculé les paramètres par la méthode des moments, et
nous avons comparé graphiquement respectivement la densité empirique et la fonction de répartition
empirique aux densités et fonctions de répartitions théoriques des trois lois. Les résultats peuvent être
retrouvés sur les figures 4.18 et 4.19. Sur la figure des densités, l’intervalle des barres a été indiqué et
optimisé pour plus de lisibilité. Par ailleurs, un zoom sur l’axe des abscisses a été effectué, là encore
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pour améliorer la qualité des figures.

Figure 4.18 – Comparaison entre densité empirique et densités théoriques des lois calibrées (1/2)

Figure 4.19 – Comparaison entre fonction de répartition empirique et fonctions de répartition
théoriques des lois calibrées (2/2)

On remarque des écarts significatifs entre densités d’une part, entre fonctions de répartition d’autre
part. Aucune loi ne semble parfaitement adaptée à notre jeu de données, bien que la loi inverse
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gaussienne semble la plus pertinente parmi les trois lois. Les écarts se retrouvent notamment pour les
faibles montants. Il semble que notre jeu de données, pour les faibles montants, a un comportement
assez atypique que des lois de sévérité usuelles à deux paramètres ne parviennent pas à modéliser.

Le test de Kolmogorov-Smirnov confirme nos impressions. Les p-values retournées par la fonction
ks.test sont toutes inférieures à 5%. La comparaison graphique et le résultat du test de Kolmogorov-
Smirnov nous font conclure qu’aucune des trois lois de sévérité testées ne convient à notre jeu de
données. Par ailleurs, nous n’avons même pas représenté les résultats obtenus avec le calibrage d’une
loi de Pareto car la densité et la fonction de répartition de la loi calibrée avaient une allure radicalement
différente de la densité et de la fonction de répartition empiriques.

Nous nous sommes alors dirigés vers des lois de sévérité moins usuelles, ayant plus que deux
paramètres. Notamment, puisque la loi inverse gaussienne semble être la loi la plus ”proche” de la loi
sous-jacente à la distribution empirique des charges ultimes parmi les lois testées, nous nous sommes
penchés sur le calibrage de deux lois dont la loi inverse gaussienne est un cas particulier : la loi inverse
gaussienne généralisée et la loi normale-inverse gaussienne.

La loi inverse gaussienne généralisée possède trois paramètres a > 0,b > 0 et p ∈ R et a pour
densité la fonction suivante :

∀x > 0, f(x) =
(ab )0.5p

2Kp

√
ab
xp−1exp

(
−0.5(ax+

b

x
)

)
,

où Kp est une fonction de Bessel modifiée du second ordre. On retrouve la loi inverse gaussienne
pour p = −0.5.

La loi normale-inverse gaussienne possède quatre paramètres µ, α, β, δ tous réels. On note γ =√
α2 − β2. Elle a pour densité la fonction suivante :

∀x ∈ R, f(x) =
αδK1(α

√
δ2 + (x− µ)2)

π
√
δ2 + (x− µ)2

exp (δγ + β(x− µ)) ,

où K1 est une fonction de Bessel modifiée du troisième ordre. Le lien avec la loi inverse gaussienne
est le suivant : si Y suit une loi normale-inverse gaussienne, alors il existe des réels a, b et c > 0
tels que Y = a + bV + c

√
V X où V suit une loi inverse gaussienne et X suit une loi normale centrée

réduite. Malheureusement, cette loi a pour support R, nous ne l’utiliserons donc pas telle quelle, nous
utiliserons une loi modifiée qu’on obtiendra en tirant aléatoirement des valeurs à partir de cette loi et
en ne gardant que les valeurs positives.

Un package dans R permet directement de calibrer les deux lois présentées ci-dessus, il s’agit du
package ”GeneralizedHyperbolic” et on utilise les fonctions nigFit et gigFit, respectivement pour la
loi normale-inverse gaussienne et la loi inverse gaussienne généralisée, fonctions à partir desquelles on
peut obtenir les paramètres des lois calibrées.

Nous avons alors comparé graphiquement les densités et fonctions de répartitions des lois obtenues
avec la densité et la fonction de répartition empirique. Les graphes correspondants sont sur les
figures 4.20 et 4.21.
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Figure 4.20 – Comparaison entre densité empirique et densités théoriques des lois calibrées (2/2)

Figure 4.21 – Comparaison entre fonction de répartition empirique et fonctions de répartition
théoriques des lois calibrées (2/2)

D’un point de vue purement graphique, la loi normale-inverse gaussienne semble assez adaptée à
notre distribution empirique. On observe un très léger écart entre les fonctions de répartition, et un
léger écart entre les densités pour les faibles montants. Il s’agit donc d’un bon candidat potentiel.
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Cependant, là encore, aucune des deux lois ne passe le test de Kolmogorov-Smirnov. On remarque
tout de même une baisse significative de la statistique de test. Elle vaut 0.044 pour la loi normale-
inverse gaussienne et 0.105 pour la loi inverse gaussienne.

Pour conclure, puisqu’aucune des lois de sévérité testées ne permet de représenter la loi sous-
jacente à la distribution empirique des charges ultimes des tardifs clos, nous devons abandonner cette
idée pour la base RC Médicale. Nous sommes contraints d’utiliser la distribution telle quelle et de
”piocher” aléatoirement des valeurs parmi cette distribution. Néanmoins, nous pouvons faire deux
remarques. Premièrement, la distribution empirique comporte tout de même 10570 valeurs, ce qui
est assez conséquent si on travaille sur 1000 scénarios, donc on ne perd pas tant d’information que
ça en ne calibrant pas de loi. Deuxièmement, le calibrage d’une loi de sévérité pourrait donner des
résultats probants pour d’autres bases de données dans d’autres branches d’assurance. Ainsi, si l’on
souhaite automatiser un outil de provisionnement ligne à ligne utilisable sur n’importe quelle base
de données de sinistres, on peut créer un algorithme indiquant de tester le calibrage de plusieurs lois
de sévérité pré-définies, d’en sélectioner une qui passe le test de Kolmogorov-Smirnov, et si aucune
ne passe le test, alors l’algorithme applique le modèle de sévérité en tirant aléatoirement des valeurs
de charges ultimes parmi la distribution empirique. Notons que nous ne détaillons pas les résultats
obtenus pour la distribution des charges ultimes des tardifs clos en Automobile car nous arrivons aux
mêmes conclusions. Notons également que nous n’avons finalement pas essayé de calibrer une loi pour
les sinistres atypiques pour éviter in fine de tirer des valeurs de charges ultimes parmi une distribution
semi-paramétrique / semi-non-paramétrique.

4.2.3 Tirage aléatoire de modalités de variables et charges ultimes par groupe de
sinistres

Comme nous l’avons déjà expliqué, l’étude spécifique que nous effectuons pour les sinistres tardifs
s’inscrit dans le cadre d’un modèle de provisionnement ligne à ligne. Or dans un tel modèle, le but est
d’utiliser des informations caractéristiques de chaque sinistre pour estimer la réserve à constituer pour
chacun de ces sinistres. Dans notre cas, comme nous l’avons expliqué en section 3.1.3, les variables
utilisées peuvent être le caractère corporel ou matériel du sinistre, le fait que le sinistre se soit réglé
à l’amiable ou avec contentieux, un indicateur du caractère atypique ou attritionnel, la catégorie
ministérielle ainsi que le réseau via lequel le contrat a été souscrit (agents, courtiers ou salariés).

Pour les sinistres non tardifs, le but est d’utiliser ces informations pour connâıtre la charge ultime
associée à chaque sinistre. Il est intéressant ensuite d’analyser les prédictions de charges ultimes
moyennes pour chaque groupe de sinistres.

Dans notre cas, pour les sinistres non tardifs, nous ne connaissons pas les variables caractéristiques
des sinistres tardifs survenus mais non encore déclarés. Dans l’optique de superposer nos résultats
avec les résultats d’un modèle de provisionnement ligne à ligne sur sinistres connus pour obtenir des
résultats globaux, nous souhaitons dans cette section attribuer aléatoirement des modalités pour les
cinq variables retenues parmi les modalités existantes pour chaque sinistre tardif survenu non déclaré
que nous simulons, et visualiser ensuite les charges ultimes moyennes associées à chaque groupe de
sinistres.

Pour ce faire, nous avons appliqué la méthode présentée en section 2.3.1 qui est relativement
simple : en plus de tirer aléatoirement les charges ultimes parmi la distribution empirique comme nous
le faisons depuis le début de cette section, nous retenons également les caractéristiques du sinistre
dont la charge ultime a été tirée et les associons au sinistre tardif en question.
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Ceci nous a permis de tracer les distributions simulées de la charge ultime moyenne des sinistres
tardifs survenus non déclarés pour les groupes de sinistres les plus représentés en terme de nombre de
sinistres (qui sont les groupes référencés en section 3.1.3, dans le tableau 3.1). La figure 4.22 représente
ces distributions obtenues avec un modèle de fréquence Bootstrap 1 couplé au premier modèle de
sévérité. Il y a sept groupes de sinistres représentés, qui comportent plus de 90% des sinistres de la
base. Nous avons nommé ces groupes en fonction des modalités des cinq variables caractéristiques,
en ne prenant que les 4 premières lettres pour chaque modalité. Ainsi, si on considère le groupe qui
contient les sinistres qui ont les caractéristiques suivantes :

— Réseau : Courtage
— Litige : Amiable
— Catégorie ministérielle : Autres contrats
— Catégorie : Attritionnel
— Nature : Corporel

Nous nommons ce groupe cour amia autr attr corp. Les noms de groupes ont été inscrits dans la
légende de la figure 4.22 ce qui nous permet de savoir à quel groupe correspond chaque distribution.

Figure 4.22 – Distribution des charges ultimes moyennes simulées pour certains groupes de sinistres
en RC Médicale

On remarque que les distributions obtenues sont relativement différentes d’un groupe de sinistres
à l’autre. Notamment, les groupes où les sinistres sont de nature matérielle contiennent des sinistres
dont la charge ultime est en moyenne assez faible par rapport aux groupes où les sinistres sont de
nature corporelle. C’est assez frappant si on examine les espérances des distributions en rouge et en
bleu sur la figure 4.22, appartenant à des groupes où les modalités des quatre autres variables sont les
mêmes (ils ne différent donc que par la variable ”Nature” qui a pour valeur ”corporel” sur la courbe
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rouge et ”matériel” sur la courbe bleue). Ainsi cette espérance vaut 4 325 UM pour la courbe rouge où
les sinistres sont corporels et elle tombe à 970 UM pour la courbe bleue où les sinistres sont matériels.
On peut faire la même remarque avec la variable ”Litige”. Les sinistres réglés à l’amiable sont bien
moins coûteux et ont une charge ultime bien moins volatile que les sinistres contentieux. Par exemple
la courbe rose et la courbe rouge ne différent que par cette variable. La distribution de la courbe rouge
qui caractérise des sinistres réglés à l’amiable a pour espérance 4 325 UM tandis que la distribution
de la courbe rose qui caractérise des sinistres contentieux a pour espérance 10 966 UM.

Ainsi, on voit que les groupes de sinistres n’ont pas tous le même comportement et on comprend
l’intérêt de les séparer pour des analyses plus détaillés. Ici, l’intérêt de la segmentation se limite à nous
permettre de calculer l’ultime par segment mais ça n’a aucun impact sur la qualité de la modélisation.
Eventuellement, cette segmentation aurait pu avoir un impact sur la qualité de la modélisation si on
avait calibré une loi de sévérité pour chaque distribution de charges ultimes correspondant à chaque
groupe de sinistres. Néanmoins, nous ne pouvons pas creuser plus en profondeur à ce stade.

On tire les mêmes conclusions avec la base Automobile. Le graphe similaire à la figure 4.22 se
trouve en Annexe A.1.9.

4.3 Analyse des résultats obtenus

4.3.1 Comparaison des résultats avec une méthode de réference : la méthode de
Chain-Ladder

Dans cette section, nous allons présenter comment il est possible de comparer nos résultats avec
les résultats produits par la méthode de Chain-Ladder, en d’autres termes, comment nous pouvons
séparer les effets produits par les futurs sinistres tardifs non présents dans la base et les effets des
autres sinistres dans la méthode de Chain-Ladder.

Pour ce faire, nous allons travailler sur un exemple chiffré fabriqué de toute pièce. Considérons un
historique de quatre années de survenance, et donc quatre années de développement comme illustré
sur le tableau 4.13.

0 1 2 3
2015 1485 5766 8746 11717
2016 1848 5440 9025
2017 2174 6614
2018 1928

Table 4.13 – Exemple numérique de triangle de charges

Entre deux années de développement consécutives, la charge évolue suite à deux effets distincts :

1. La charge relative aux sinistres déjà déclarés à l’assureur est réévaluée, il s’agit donc de charge
IBNER pur

2. De nouveaux sinistres sont déclarés à l’assureur et une charge leur est associée. Il s’agit de la
charge IBNYR.

Or le modèle de Chain-Ladder ne fait pas la distinction entre ces deux effets qui sont totalement
différents. Ce modèle évalue simplement le lien de proportionnalité entre la charge totale d’une année
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de développement et celle de l’année de développement qui suit, en évaluant le coefficient de propor-
tionnalité (le facteur de développement). L’idée ici est de décomposer ce facteur de développement en
deux facteurs, l’un caractérisant l’apparition d’IBNER pur relatif aux sinistres connus avant le passage
à l’année de développement suivante, l’autre caractérisant la charge liée à la déclaration de sinistres
non connus par l’assureur avant le passage à l’année de développement suivante. Ceci est possible
uniquement grâce au fait que nous avons accès au détail des sinistres.

Dans notre exemple, le premier facteur de développement liant les deux premières années de
développement vaut :

f0 =
5766 + 5440 + 6614

1485 + 1848 + 2174
' 3.24.

A présent, à partir de la base de données, nous devons reconstruire un triangle de développement
comportant uniquement les charges IBNER. On écarte les charges liées à l’apparition de nouveaux
sinistres. Par exemple, pour la case correspondant à l’année de survenance 2015 et l’année de dévelop-
pement 2, il faudrait faire la somme des charges cumulées des sinistres de la base survenus en 2015 et
déclarés avant 2017 (donc 2015 ou 2016) et en ne prenant donc pas en compte les charges cumulées
des sinistres survenus en 2015 et déclarés en 2017. Imaginons que le triangle obtenu est celui présenté
dans le tableau 4.14.

0 1 2 3
2015 1485 4767 8101 11392
2016 1848 4875 8456
2017 2174 5123
2018 1928

Table 4.14 – Triangle de charges IBNER pures

On en déduit alors des nouveaux coefficients de développement caractérisant l’IBNER pur. At-
tention, il faut utiliser les données du tableau 4.13 au dénominateur et celles du tableau 4.14 au
numérateur. Par exemple, le coefficient de développement caractérisant l’IBNER pur pour le passage
de l’année de développement 1 à 2 se calcule de la manière suivante :

f1,IBNER =
8101 + 8456

5766 + 5440
' 1.48.

De manière analogue on pourrait construire un triangle de développement comportant uniquement
les charges des sinistres qui apparaissent à chaque année de développement, et définir des coefficients de
développement relatifs à l’apparition de ces sinistres mais nous allons voir que ce n’est pas nécessaire.
Notons quand même ces coefficients de développement fi,T . Par construction, en notant fi les coeffi-
cients de développement ”classiques”, on a :

fi = fi,IBNER + fi,T .

Enfin, rappelons que nous cherchons à identifier l’impact sur la charge ultime totale de l’apparition
et du développement des sinistres dans le triangle inférieur, autrement dit des sinistres qui ne font
pas encore partie de la base car non déclarés à l’assureur. Pour ce faire, il suffit d’une part de calculer
la charge ultime totale en appliquant le modèle de Chain-Ladder sur le tableau 4.13, d’autre part



4.3. ANALYSE DES RÉSULTATS OBTENUS 117

de calculer la charge ultime uniquement relative aux sinistres déjà connus par l’assureur. Alors, de
manière évidente, la différence de ces deux sommes nous donne la quantité recherchée. La question est
la suivante : comment calculer la charge ultime uniquement relative aux sinistres déjà connus ? Il suffit
d’appliquer les coefficients fi,IBNER au triangle du tableau 4.13 pour obtenir la première diagonale,
puis d’apppliquer les coefficients fi,IBNER à cette diagonale pour obtenir la deuxième diagonale, et
ainsi de suite jusqu’à ce que le tableau soit totalement rempli.

Les coefficients fi,IBNER ont les valeurs suivantes :

f0,IBNER = 2.68, f1,IBNER = 1.48, f2,IBNER = 1.30.

Alors, on peut compléter le tableau 4.14 en ne faisant apparâıtre que les charges cumulées des
sinistres déjà connus par l’assureur fin 2018. Les résultats sont compilés dans le tableau 4.15.

0 1 2 3
2015 1485 4767 8101 11392
2016 1848 4875 8456 11732
2017 2174 5123 9789 12725
2018 1928 5167 7647 9941

Table 4.15 – Triangle de charges IBNER pures développé

La charge ultime des sinistres connus fin 2018 vaut ainsi 45 790. Par ailleurs, nous ne souhaitons
pas détailler ici le développement ”standard” du triangle de développement. En effectuant les calculs,
on obtient une charge ultime totale de 51 114. Alors par différence, on en déduit la charge ultime que
l’on peut attribuer aux sinistres tardifs non connus par l’assureur fin 2018 : 5 324.

Nous avons appliqué cette méthode à nos deux bases. Les résultats sont les suivants : 4 454 567
UM pour la base RC Médicale et 41 365 250 UM pour la base Automobile. Nous avons alors calculé les
écarts relatifs absolus de ces valeurs avec les espérances des distributions simulées dans la section 4.2.1,
et ces écarts sont repertoriés dans le tableau 4.16.

Bootstrap 1 Bootstrap 2 Bootstrap 3 Calibrage de lois
RC Médicale 0,7% 0,7 2,9% 5,6%
Automobile 0,1% 1,1% 0,3% 30,5%

Table 4.16 – Ecarts relatifs absolus entre les espérances des distributions de charges ultimes des
sinistres survenus non encore déclarés et la valeur de référence obtenue par un dérivé du modèle de
Chain-Ladder

Hormis pour la méthode de calibrage de lois de fréquence, les écarts relatifs sont relativement faibles
et cela est rassurant quant à la pertinence des modèles utilisés et la fiabilité des résultats obtenus. A
ce stade, nous avons envie de rejeter la méthode de calibrage de lois de fréquence et de conserver les
trois autres méthodes, cependant le contrôle des résultats obtenus ne s’arrête pas là. Nous allons à
présent effectuer un contrôle plus approfondi dans la section qui suit qui traite du backtesting.
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4.3.2 Comparaison des résultats avec les données historiques et étude de la ro-
bustesse des modèles : backtesting

Dans cette section, nous allons répondre aux deux questions suivantes :

— Les modèles utilisés produisent-ils des résultats conformes aux résultats auquels on pourrait
s’attendre ? Autrement dit, est-ce que les modèles utilisés prédisent correctement le nombre de
sinistres tardifs déjà survenus mais non déclarés à l’assureur ?

— Les modèles utilisés sont-ils robustes ? Autrement dit, si j’ai accès à moins d’information, ou plus
d’information, mes prédictions de nombres de tardifs et de charges ultimes associées seront-elles
inchangées ou non ?

Pour répondre à ces deux questions, nous allons faire ce que l’on appelle du backtesting. Nous
allons appliquer les modèles sur les bases de données telles qu’elles étaient dans une année antérieure
à l’année 2018, comme 2017 par exemple, avec l’information disponible à cette date là. Nous allons
ensuite regarder si les nombres de tardifs déclarés en 2018 et prédits par le modèle avec l’information
disponible en 2017 correspondent aux nombres historiques de tardifs qui ont effectivement été déclarés
en 2018. Cela permettra de répondre à la première question. Enfin, avec l’information disponible en
2017, nous complèterons le triangle de nombres et calculerons la charge ultime totale associée aux
tardifs simulés, et comparerons ces résultats avec les résultats fournis par la même méthode, mais avec
l’information disponible jusqu’en 2018. Ceci nous permettra de répondre à la deuxième question.

Backtesting sur les modèles de fréquence

Commençons par l’étude des quatre modèles de fréquence. Pour chacun de ces modèles, nous avons
reconstitué la base de données et l’information disponible en reculant de i années, pour i compris
entre 1 et 4. Autrement dit, nous avons appliqué les modèles en nous positionnant en vision 2017,
2016, 2015, et enfin 2014. Nous avons alors comparé les résultats avec ceux obtenus avec la base de
données en vision 2018. Pour que la comparaison soit pertinente, nous avons bien entendu supprimé
les résultats produits avec la base 2018 de certaines années de survenance. Par exemple, pour effectuer
la comparaison avec la base en vision 2016, nous n’avons pas tenu compte des résultats produits pour
les années de survenance 2017 et 2018 dans l’ultime total, bien que les sinistres survenus en 2017 et
2018 et déclarés au plus tard en 2018 aient été pris en compte pour appliquer le modèle sur la base
en vision 2018.

Pour commencer, analysons la différence entre le nombre historique de sinistres déclarés en 2018 et
les nombres de sinistres déclarés en 2018 simulés à partir des bases de données en visions 2017, 2016,
2015 et 2014. Les distributions ont été calculées pour 1000 simulations. Les résultats sont représentés
en figure 4.23. Nous rappelons que la méthode Bootstrap 1 correspond à un Bootstrap classique, la
méthode Bootstrap 2 correspond à un bootstrap dans lequel les résidus du triangle supérieur sont
ré-échantillonnés dans le triangle inférieur, et la méthode Bootstrap 3 correspond à un mélange des
deux autres méthodes.

Par ailleurs, nous avons récapitulé dans le tableau 4.17 les espérances des distributions et les valeurs
historiques.

Il est intéressant de noter que dans les quatre situations représentées en figure 4.23, la probabilité
que chaque modèle associe à la valeur historique n’est pas nulle, excepté pour le modèle Bootstrap 1
pour le graphe en haut à gauche de la figure. Elle est même souvent assez élevée, sauf dans la première
situation (backtesting en vision 2017).
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Figure 4.23 – Densités simulées du nombre de sinistres déclarés en 2018 et survenus avant l’année
X (X inclus), X allant de 2017 à 2014, pour divers modèles de fréquence en RC Médicale (en rouge,
bleu, vert, violet respectivement la méthode de calibrage de lois, Boostrap 1, Boostrap 2, Bootstrap
3 ; en noir, la donnée historique)

Calibrage de lois Bootstrap 1 Bootstrap 2 Bootstrap 3 Historique
2017 616 674 675 679 505
2016 72 56 60 60 55
2015 31 25 27 28 18
2014 19 16 18 19 8

Table 4.17 – Espérances des distributions représentées en figure 4.23

Par ailleurs, excepté en vision 2017, les méthodes Bootstrap associent à la valeur historique une
plus grande probabilité que la méthode de calibrage de lois de fréquence. La situation représentée en
vision 2017 sur la figure 4.23 est un peu particulière dans la mesure où la valeur historique semble
correspondre à une valeur peu fréquente. En effet, si on considère les 10 dernières années calendaires
précédentes, et si pour chacune d’elles on calcule le nombre de sinistres déclarés pendant cette année-
là et survenus avant cette année-là (pour faire exactement le parallèle avec l’année 2018), on se rend
compte que la valeur calculée est toujours supérieure à 505, qui est la valeur obtenue dans notre cas
(voir tableau 4.17). On conclut donc qu’il n’est pas étonnant que dans ce cas la valeur historique
corresponde aux valeurs extrêmes des distributions bootstrap. Par ailleurs, il est inquiétant que la
méthode de calibrage de lois de fréquence associe une probabilité assez élevée à cette valeur. On peut
douter de la bonne qualité de ce modèle.
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Pour finir, notons simplement que la valeur historique se positionne à chaque fois sur la partie
gauche des distributions pour les raisons que nous venons d’évoquer, mais que ce n’est pas le cas pour
certaines années. Ainsi, lorsque l’on effectue un backesting pour comparer les résultats de la diagonale
du tableau correspondant à l’année calendaire 2017, on se rend compte que la valeur historique se
positionne plutôt à droite des distributions car les nombres présents sur cette diagonale sont plutôt
élevés par rapport aux nombres présents sur les diagonales plus anciennes. Les graphes associés peuvent
être retrouvés en Annexe A.2.1.

Pour conclure, les résultats donnés par les méthodes Bootstrap sont satisfaisants concernant la
capacité des nos modèles à prédire les nombres de sinistres survenus mais non encore déclarés, tandis
que ce n’est pas le cas de la méthode de calibrage de lois de fréquence. Pour continuer notre analyse,
nous allons à présent comparer les nombres ultimes de tardifs survenus mais non déclarés pour savoir
si nos modèles sont robustes.

Pour analyser la robustesse des modèles, nous avons, séparemment pour chaque modèle et pour
chaque année n comprise entre 2014 et 2017, simulé le nombre total de sinistres survenus avant l’année
n à partir des données en vision 2018 d’une part, en vision n d’autre part. Nous avons à chaque fois
effectué 1000 scénarios. Les distributions obtenues ont été représentées graphiquement pour pouvoir
les comparer. Sur la figure 4.24, seuls les résultats simulés à partir de la base en vision 2017 sont
comparés avec ceux simulés à partir de la base en vision 2018. Les quatre graphes ont été mis à la
même échelle pour l’axe des abscisses pour pouvoir les comparer, mais pas sur l’axe des ordonnées par
soucis de visibilité.

Figure 4.24 – Densités simulées du nombre ultime de sinistres survenus en 2017 ou avant, en visions
2017 (en bleu) et 2018 (en rouge) pour divers modèles de fréquence en RC Médicale
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L’écart frappant des volatilités des distributions entre les méthodes de calibrage de lois de fréquence
et Bootstrap 2 d’une part, et les méthodes Bootstrap 1 et 3 d’autre part s’explique par le fait
que ces deux dernières méthodes construisent des pseudo-triangles dont les valeurs peuvent varier
significativement donc cela a un fort impact sur les courbes obtenues puisqu’on parle ici de nombres
ultimes (on ne se concentre pas seulement sur les nombres simulés dans le triangle inférieur).

Nous avons comparé les espérances de ces distributions dans le tableau 4.18.

Calibrage de lois Bootstrap 1 Bootstrap 2 Bootstrap 3
Vision 2018 56631 56602 56623 56618
Vision 2017 56739 56806 56796 56800
Ecart relatif 0.19% 0.35% 0.31% 0.32%

Table 4.18 – Espérances des distributions représentées en figure 4.24 et écarts relatifs

On remarque que les écarts ne sont réellement représentatifs pour aucune des quatre méthodes
mais cela peut être trompeur. En effet, si les variances des distributions sont suffisament faibles, un
petit écart peut se traduire par une grosse différence dans l’allure des distributions. C’est d’ailleurs ce
qu’il se passe pour la méthode de calibrage de lois de fréquence et pour la méthode Bootstrap 2, tandis
qu’on observe des allures similaires pour les méthodes Bootstrap 1 et Bootstrap 3. Ainsi, concernant
le nombre ultime de sinistres, les méthodes Bootstrap 1 et 3 semblent être relativement robustes, ce
qui n’est pas le cas des méthodes de calibrage de lois et Bootstrap 2.

Notons par ailleurs que pour chacune des méthodes, la distribution obtenue en vision 2017 se situe
sur la droite de celle obtenue en vision 2018. Ceci s’explique par le fait que le nombre de sinistres
survenus en 2017 et déclarés en 2018 est historiquement bas, et que cette valeur va être ”remplacée”
par une valeur en moyenne plus élevée lorsqu’on travaille en vision 2017.

Backtesting sur les modèles de sévérité

Pour finir ce paragraphe sur le backtesting, nous allons à présent analyser la robustesse des modèles
en terme de charge ultime relative aux sinistres tardifs survenus mais non encore déclarés. La charge
ultime est calculée selon la première méthode, présentée en section 4.2.1. Cette analyse est in fine
celle la plus importante parmi les trois analyses effectuées dans ce paragraphe, puisqu’elle concerne
directement la charge ultime et donc les provisions à effectuer pour les sinistres tardifs survenus mais
non encore déclarés. On a en effet envie d’avoir un modèle robuste qui permette d’avoir une bonne
vision de la charge ultime plusieurs années avant que celle-ci soit payée par l’assureur.

Pour l’analyse de la robustesse de la charge ultime, nous avons reproduit la même démarche que
pour l’analyse de robustesse sur les nombres ultimes, sauf que nous avons seulement effectué les visions
2017 et 2016 (et non pas 2015 et 2014 en plus). Notons que le vecteur de la cadence de règlements
a été recalculé avec l’information disponible en 2017 (resp. 2016), que les charges ultimes sont tirées
aléatoirement parmi les charges ultimes des tardifs clos en 2017 (resp. 2016) et que l’inflation est
recalculée par rapport à l’année 2017 (resp. 2016).

Les résultats de la comparaison entre vision 2018 et vision 2017 sont représentés sur la figure 4.25
tandis que les résultats de la comparaison entre vision 2018 et vision 2016 sont représentés sur la
figure 4.26, pour les quatre modèles de fréquence. Nous avons également noté les statistiques associées
aux distributions représentées dans le tableau 4.19.
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Figure 4.25 – Densités simulées de la charge ultime des sinistres survenus avant l’année 2017, en
visions 2017 (en bleu) et 2018 (en rouge) pour divers modèles de fréquence en RC Médicale.

Figure 4.26 – Densités simulées de la charge ultime des sinistres survenus avant l’année 2016, en
visions 2016 (en bleu) et 2018 (en rouge) pour divers modèles de fréquence en RC Médicale.
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Méthode Moyenne Ecart-type 3e quartile Quantile 99.5%
Bootstrap 1 (vision 2018) 4 375 773 1 035 064 4 900 064 8 036 677
Bootstrap 1 (vision 2017) 4 311 731 897 837 4 844 755 7 226 015
Bootstrap 2 (vision 2018) 3 740 580 928 921 4 255 871 6 595 762
Bootstrap 2 (vision 2017) 4 387 017 890 482 4 914 002 7 043 291
Bootstrap 3 (vision 2018) 4 600 902 1 099 424 5 194 201 8 472 362
Bootstrap 3 (vision 2017) 4 487 872 910 454 5 006 554 7 402 811

Calibrage de lois (vision 2018) 3 755 676 890 132 4 277 828 6 501 961
Calibrage de lois (vision 2017) 4 101 101 1 062 845 4 763 732 7 616 970

Méthode Moyenne Ecart-type 3e quartile Quantile 99.5%
Bootstrap 1 (vision 2018) 3 749 740 942 165 4 238 052 6 834 594
Bootstrap 1 (vision 2016) 3 060 872 635 905 3 441 876 4 885 804
Bootstrap 2 (vision 2018) 5 337 971 1 090 565 5 984 196 8 669 206
Bootstrap 2 (vision 2016) 3 122 633 668 372 3 521 664 5 096 010
Bootstrap 3 (vision 2018) 3 909 184 998 012 4 513 956 6 750 497
Bootstrap 3 (vision 2016) 3 199 050 729 237 3 671 597 5 405 442

Calibrage de lois (vision 2018) 5 381 753 1 154 024 6 013 205 9 390 646
Calibrage de lois (vision 2016) 3 856 043 954 014 4 474 077 6 750 871

Table 4.19 – Statistiques liées aux courbes représentées sur la figure 4.25 (haut du tableau) et sur
la figure 4.26 (bas du tableau)

Sur la figure 4.25, on peut effectuer des observations différentes suivant la méthode considérée.
En effet, la courbe bleue établie grâce à l’information disponible en 2017 se situe très légèrement à
gauche de la courbe rouge établie grâce à l’information disponible en 2018 pour les méthodes Bootstrap
1 et 3, tandis qu’elle se situe bien à droite de la courbe rouge pour les méthodes Bootstrap 2 et de
calibrage de lois de fréquence. On trouve donc dans le premier cas des espérances plus élevées lorsqu’on
a l’information jusqu’en 2018 et dans le deuxième cas des espérances moins élevées. Ceci peut parâıtre
étrange puisque nous avons vu un peu plus haut que pour toutes les méthodes, le nombre estimé de
sinistres totaux était toujours supérieur avec les calculs faits à partir de l’information disponible en
2017 par rapport à ceux effectués à partir de l’information disponible en 2018.

Cependant, entre les visions 2017 et 2018, il y a bien une différence concrète au cœur du modèle de
sévérité qui peut expliquer que les charges ultimes estimées, à nombre de tardifs générés égal, soient
différentes entre les deux visions. En effet, la distribution empirique des charges ultimes des tardifs
clos est différente. En vision 2017, il n’y a pas les charges ultimes des tardifs qui ont été clos durant
l’année 2018. Or, cela a un fort impact puisqu’on peut observer que la moyenne de la distribution des
charges ultimes tardifs clos est d’environ 5000 UM en vision 2017 et d’environ 5500 UM en vision 2018,
ce qui est tout de même assez différent. Notons néanmoins que ceci est assez exceptionnel. En effet,
plusieurs sinistres atypiques d’un montant vraiment élevé ont été cloturés en 2018. On retrouve par
exemple un sinistre d’une charge de 2M UM, ce qui est énorme, et plusieurs sinistres entre 300k UM et
700k UM. Ceci explique complètement la différence des moyennes des deux distributions. En quelque
sorte, nous avons fait un backtesting sur une année assez particulière, mais on peut observer que la
moyenne des distributions de charges ultimes des tardifs clos est relativement stable si on se se place
dans une vision antérieure à 2018 et tourne toujours autour de 5000 UM. Nous venons néanmoins de
mettre en lumière une limite de notre modèle. Il y a donc des effets contraires : d’une part, le nombre
simulé de tardifs survenus non encore déclarés est plus élevé en vision 2017 qu’en vision 2018 mais
d’autre part, la sévérité moyenne de ces sinistres est plus élevée en vision 2018 qu’en vision 2017.
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Ainsi, pour les méthodes Bootstrap 1 et 3, l’écart des estimations de nombres de tardifs entre les deux
visions (environ 50 en moyenne) est précisemment le bon écart pour qu’il soit compensé par l’écart
entre sévérités moyennes entre les deux visions, mais ce n’est pas le cas des méthodes Bootstrap 2 et
calibrage de lois de fréquence, où l’écart des estimations de nombres de tardifs entre les deux visions
est plus élevé (environ 170 en moyenne).

Cependant, pour certaines années, les effets d’écarts entre fréquences et sévérités ne sont pas
antagonistes et au lieu de s’annihiler, vont au contraire s’ajouter. Cela peut donc conduire à des
résultats moins satisfaisants. C’est exactement ce qu’il se passe pour la comparaison des résultats
produits grâce à l’information disponible en 2016 et ceux produits grâce à l’information disponible
en 2018. On peut voir cela sur la figure 4.26 et dans le tableau 4.19. Dans cette situation, le nombre
de tardifs générés par les modèles de fréquence est plus élevé en vision 2018 qu’en vision 2016, car le
nombre de sinistres survenus en 2016 et déclarés en 2017 est historiquement assez élevé par rapport
aux autres années de survenance, et cette valeur va être conservée dans le nombre total final en vision
2018 mais ”remplacée” par une autre valeur en moyenne moins élevée en vision 2016. Nous proposons
de nous intéresser plus particulièrement aux écarts relatifs en valeur absolue entre espérances des
distributions pour chaque méthode, et aux écarts relatifs en valeur absolue entre quantiles à 75% qui
présente un intérêt pour le calcul de la marge pour risque. Les écarts relatifs ont été résumés dans le
tableau 4.20.

Méthode
Ecart moyenne Ecart moyenne Ecart quantile 75% Ecart quantile 75%

2017-2018 2016-2018 2017-2018 2016-2018
Bootstrap 1 1,5% 22,5% 1,1% 23,1%
Bootstrap 2 17,3% 70,9% 15,5% 69,9%
Bootstrap 3 2,5% 22,2% 3,7% 22,9%

Calibrage de lois 9,2% 39,6% 11,4% 34,4%

Table 4.20 – Ecarts relatifs en valeur absolue des moyennes et quantiles à 75% des distributions de
backtesting sur charges ultimes, visions 2016 et 2017 par rapport à vision 2018

Il semble évident à présent que les méthodes Bootstrap 2 et de calibrage de lois de fréquence ne
sont pas bonnes du point de vue du backtesting. En enlevant l’année de survenance 2018, ou encore
les années de survenance 2018 et 2017, les écarts d’espérance et du quantile à 75% sont relativement
élevés entre les deux distributions calculées avec deux visions différentes. Cela signifie pour l’assureur
que d’une année à la suivante, la réserve en vision Best Estimate qu’il va estimer pour les sinistres
survenus non encore déclarés ainsi que la marge pour risque va fortement fluctuer ce qui signifie que
son estimation initiale n’était pas forcément pertinente. Les méthodes Bootstrap 1 et 3 sont plus
robustes, et donnent même de bons résultats dans le premier cas (comparaison visions 2017 et 2018)
mais de moins bons résultats dans le deuxième cas (comparaison visions 2016 et 2018). Néanmoins, il
est bon de préciser que dans ce deuxième cas, les écarts importants sont en partie dûs à un nombre
de sinistres tardifs survenus au plus tard en 2016 et déclarés en 2017 relativement élevé par rapport
aux autres années calendaires.

Conclusion intermédiaire

Dans ce chapitre, nous avons appliqué les modèles de fréquence auxquels nous avons associé le
modèle de sévérité et avons comparé les résultats obtenus en espérance à des valeurs de référence.
Nous avons par ailleurs testé la robustesse et la qualité de prédiction des modèles pour vérifier leur
pertinence. Les résultats produits par les modèles de fréquence et de sévérité ont mis en lumière les
défauts du modèle de calibrage de lois de fréquence, notamment sur la base de données Automobile :
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distribution extrêmement volatile, avec une moyenne très différente de l’espérance ”de référence”. Il
semblerait que ce modèle ne soit pas adapté pour toutes les bases, notamment si l’exposition fluctue
d’une année de survenance à une autre, et s’il existe une certaine dépendance intrinsèque entre années
de développement. Le modèle de dépendance entre années de développement a vite été écarté à cause
de résultats non pertinents. En revanche, les modèles de fréquence Bootstrap associés au modèle de
sévérité avec tirage aléatoire dans la distribution empirique de charges ultimes ont donné des résultats
probants, et nous ne les avons donc pas écarté à ce moment là.

Le backtesting sur les modèles de fréquence seuls d’une part, et associés au modèle de sévérité
retenu d’autre part, ont montré que la méthode Bootstrap 2 n’était finalement pas pertinente, dans la
mesure où les résultats qu’elle produit fluctuent énormément avec ou sans l’information supplémentaire
d’une ou deux années calendaires. En revanche, les résultats obtenus avec les méthodes Bootstrap 1
et 3 sont meilleurs, même s’ils sont évidemment sensibles à des valeurs histotriques extrêmes. A ce
stade, nous choisissons donc de retenir seulement les méthodes Bootstrap 1 et 3.

Enfin, essayons de choisir une unique méthode parmi les deux restantes. La méthode Bootstrap
3 prend en compte un caractère aléatoire supplémentaire par rapport à la méthode Bootstrap 1
puisqu’on ré-échantillonne également les résidus dans le triangle inférieur. Elle peut en cela prédire
des résultats un peu plus extrêmes que ne le ferait la méthode Bootstrap 1. En l’occurence, on a vu
dans le backtesting sur modèles de fréquence, en particulier sur la figure 4.17, que pour la prédiction
du nombre de sinistres tardifs déclarés en 2017 la méthode Bootstrap 1 associait une probabilité nulle
à la valeur historique, qui est assez extrême par rapport aux autres années calenaires, tandis que ce
n’était pas le cas de la méthode Bootstrap 3. Par ailleurs, la méthode Bootstrap 3 crée une distribution
plus volatile que la méthode Bootstrap 1 et va donc conduire à des résultats de marge pour risque
plus prudents. Pour ces raisons, nous choisissons de retenir la méthode Bootstrap 3.

Finalement, nous avons représenté sur la figure 4.27 un organigramme en décomposant l’estima-
tion des réserves (marge incluse) avec une méthode de Chain-Ladder classique sur les paiements et
l’estimation des réserves avec notre méthode. Nous avons utilisé notre modèle fréquence / sévérité où
nous avons retenu la méthode de fréquence Bootstrap 3 et la méthode de sévérité non paramétrique.
Les montants directement impactés par notre méthode sont en rouge. La marge a été calulée de sorte
que la somme de celle-ci avec le Best Estimate des provisions correpondent au quantile à 75% de
la distribution des réserves. Les montants relatifs à la partie gauche sont obtenus avec une méthode
classique tandis que ceux relatifs à la partie droite sont obtenus en partie avec notre méthode.

— La colonne ”Best Estimate Chain-Ladder” a été calculée simplement avec une méthode de
Chain-Ladder sur le triangle de règlements.

— La colonne ”Marge” (à gauche) correspond à la différence entre le quantile à 75% et le Best
Estimate de la distribution, quantile obtenu avec un Bootstrap sur le triangle de règlements.

— La colonne ”Best Estimate d/d + IBNYR” a été obtenue en utilisant la méthode analogue à
celle de Chain-Ladder, présentée en section 4.3.1.

— La colonne ”Best Estimate IBNYR a été calculée grâce à notre modèle.
— La colonne ”Marge” (à droite) a été calculée de la manière suivante : d’une part, nous avons

obtenu une distribution des réserves IBNYR grâce à notre modèle. D’autre part, nous avons
prolongé la méthode expliquée en section 4.3.1 pour obtenir une distribution des réserves IBNER
+ dossier / dossier. La somme des deux distributions fournit une distribution des réserves
totales, et la marge est calculée en soustrayant la moyenne au quantile à 75%.
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Figure 4.27 – Organigramme représentant la décomposition de l’estimation des réserves avec deux
méthodes différentes en RC Médicale

Sur la figure 4.28, on peut observer les écarts de Best Estimate et de volatilité entre les estimations
produites par les deux méthodes.

Figure 4.28 – Organigramme représentant les écarts d’estimation des réserves en RC Médicale

On peut remarquer notamment que l’estimation du Best Estimate n’est pas beaucoup modifiée
d’une méthode à une autre, mais que notre méthode conduit à une estimation beaucoup moins volatile.
Les sinistres survenus non déclarés ayant été modélisés plus finement, l’estimation de la provision pour
sinistres à payer a été réduite significativement et cela permet à l’assureur d’investir davantage de
capital dans des actifs plus risqués.



Conclusion

Grâce aux nouvelles technologies et notamment à la possibilité de manipuler des bases de données
très volumineuses, les recherches actuelles dans l’univers du provisionnement pour sinistres à payer
en assurance non-vie se focalisent actuellement sur des modèles de provisionnement ligne à ligne. Ces
modèles, qui associent des réserves adaptées pour chaque sinistre en fonction de ses caractéristiques,
sont développés principalement dans le but de gagner en précision sur les modèles agrégés classiques
et de construire des outils automatisables. Jusqu’à présent, les modèles de provisionnement ligne à
ligne s’intéressaient surtout aux sinistres ouverts, déjà présents dans les bases de données manipulées,
et dont on connâıt les caractéristiques. Les modèles construits pour les ouverts ne sont pas adaptés
pour les sinistres tardifs survenus mais non encore déclarés, qui ne sont pas présents dans la base
de données de l’assureur au moment où les provisions sont calculées, par défintion. Aucun modèle
spécifique n’ayant été réalisé pour ce type de sinistres, nous nous sommes attaqués à la question dans
ce mémoire.

Pour évaluer la charge totale liée à ces sinistres, nous avons construit un modèle fréquence / sévérité
dans lequel nous estimions dans un premier temps le nombre de sinistres déjà survenus et qui seront
déclarés dans des années futures, puis dans un deuxième temps la charge ultime de chacun de ces
sinistres. Dressons à présent un bilan des principales avancées de nos travaux.

Pour commencer, nous avons construit cinq modèles de fréquence renvoyant chacun une distribution
du nombre total de sinistres survenus non encore déclarés.
Nous avons construit un modèle de sévérité non paramétrique, et une variante paramétrique de ce
modèle, permettant de calculer une distribution de la charge ultime totale des sinistres survenus non
encore déclarés. Nous avons développé un équivalent de la méthode de Chain-Ladder pour estimer
non pas la charge ultime totale de l’ensemble des sinistres, mais uniquement la charge ultime totale
des sinistres survenus non encore déclarés, dans le but d’obtenir une valeur de référence de l’espérance
de cette charge ultime. Cette valeur de référence nous a ensuite permis d’évaluer la pertinence de nos
modèles.
Nous avons imaginé une méthode simple permettant d’attribuer des modalités de variables caractér-
istiques aux sinistres générés par nos modèles, pour pouvoir classer ces sinistres en différentes caté-
gories. Le but sous-jacent est d’ouvrir la voie à un outil traitant à la fois les sinistres ouverts et non
ouverts, puisque les modèles de provisionnement individuel sur sinistres ouverts utilisent en général
certaines variables bien choisies des bases de données pour adapter les provisions à chaque sinistre.
Nous avons implémenté une méthode de backtesting pour tester la robustesse et la fiabilité de prédiction
de nos modèles. Le backtesting, ainsi que la comparaison aux valeurs de référence, nous ont permis de
sélectionner définitivement un unique modèle de fréquence associé à un unique modèle de sévérité.
Enfin, l’outil construit comporte les avantages d’être automatisé, de ne pas recourir à un nombre trop
important de variables comme pourrait par exemple le faire un outil se basant sur des méthodes de
Machine Learning, et les temps de calcul associés à l’exécution des modèles retenus sont courts.
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Notre travail a ainsi conduit à une estimation fiable de la distribution de la charge ultime des
sinistres non ouverts. Cela permet d’une part d’obtenir une vision Best Estimate de l’impact des
sinistres non ouverts sur la charge totale (et les réserves), et d’autre part de calculer un ajustement
pour risque en prenant un quantile supérieur à 50%, ce qui est nécessaire dans le cadre d’IFRS
17 (on rapelle que le quantile est choisi par l’assureur). L’espérance calculée est assez proche de la
valeur de référence donnée par l’équivalent du modèle de Chain-Ladder pour les sinistres non ouverts
uniquement. En revanche, nous n’avons pas créé d’équivalent d’un modèle agrégré classique pour
obtenir une distribution suffisament satisfaisante. Les distributions créées pas nos modèles ont donc
une réelle plus-value.

Ce travail a pour but de s’inscrire dans une démarche globale de provisionnement ligne à ligne.
En ajoutant nos résultats aux résultats produits par un modèle de provisionnement ligne à ligne
sur sinistres ouverts, nous aurions un modèle complet. Il resterait néanmoins encore à traiter cer-
tains sinistres de manière spécifique, par exemple les sinistres auxquels s’applique la réassurance non
proportionnelle.

Notre modèle, tel qu’il a été implémenté, connâıt certaines limites et pourrait être amélioré :

— Nous avons supposé une indépendance entre la fréquence et la sévérité des sinistres et ceci n’est
pas toujours vérifié et peut conduire à un biais dans les résultats finaux.

— La charge ultime attribuée à chaque sinistre provient d’une distribution historique, finie, qui ne
prend donc pas en compte l’ensemble des possibilités immaginables. Par ailleurs, la distribution
est similaire pour chaque sinistre, on ne prend donc pas en compte les variables caractéristiques
de chaque sinistre. En revanche, l’année d’ouverture des sinistres a bien une influence dans la
mesure où les coefficients d’inflation appliqués dépendent directement de cette année d’ouver-
ture.

— Le principe de tirer aléatoirement une valeur de charge ultime et de décomposer cette charge
en règlements incrémentaux à l’aide d’un vecteur de cadence de règlements moyenne peut être
perfectionné. On aurait pu par exemple simuler les règlements incrémentaux de proche en
proche pour chaque sinistre, en analysant pour chaque année la probabilité que le sinistre reste
ouvert, la probabilité qu’il y ait un paiement, et en associant un paiement le cas échéant. Cela
aurait par exemple facilité la prise en compte des différents groupes de sinistres, en associant des
probabilités différentes pour chaque groupe. Par ailleurs, en gardant le modèle de cadence de
règlements, nous aurions également pu tirer aléatoirement une cadence de règlements différente
parmi les cadences historiques des tardifs clos de la base pour chaque sinistre généré par notre
modèle de fréquence.

— Nous n’avons pas implémenté de méthode pour estimer une distribution de la charge à un an.
— Pour associer des variables caractéristiques aux sinistres générés par notre modèle de fréquence

comme on l’a fait en section 4.2.3, nous aurions pu implémenter la méthode décrite en sec-
tion 2.3.2 qui pourrait conduire à des résultats différents.

Ainsi, le travail réalisé dans ce mémoire permet de compléter les travaux réalisés jusqu’à présent
dans le domaine du provisionnement ligne à ligne sur les sinistres ouverts. Opérationnellement, il
permet d’identifier la réserve à constituer pour les sinistres non ouverts et à ajouter aux provi-
sions constituées pour les sinistres ouverts, avec la marge souhaitée par rapport au Best Estimate.
Néanmoins, nous n’avons pas estimé une distribution de la charge à un an ni identifié le quantile à
99,5% associé, ce qui est problématique si l’on souhaite estimer le risque de réserve dans le cadre de
Solvabilité 2. Des futurs travaux devraient donc s’orienter vers la mise en place d’un modèle permettant
de calculer cette charge à un an liée aux sinistres non ouverts. Le modèle de règlements incrémentaux
estimés de proche en proche, très brièvement énoncé dans les limites de notre modèle un peu plus
haut, pourrait servir de piste pour cela.
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Annexe A

Résultats complémentaires

A.1 Figures relatives à la base Automobile

A.1.1 Répartition du nombre de sinistres tardifs par mois de survenance

Figure A.1 – Evolution du nombre de sinistres déclarés une année après l’année de survenance en
fonction du mois de survenance en Automobile
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A.1.2 Comparaison des densités empiriques des charges ultimes des sinistres tar-
difs et non tardifs

Figure A.2 – Densités empiriques des charges ultimes des sinistres tardifs et non tardifs en
Automobile

Figure A.3 – QQ-plot des charges ultimes des sinistres tardifs et non tardifs en Automobile
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A.1.3 Indépendance entre fréquence et sévérité

Figure A.4 – Nuages de points illustrant la fréquence et la sévérité par année de survenance pour
diverses années de développement en Automobile (1/2)
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Figure A.5 – Nuages de points illustrant la fréquence et la sévérité par année de survenance pour
diverses années de développement en Automobile (2/2)
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A.1.4 Dépendance entre nombres incrémentaux de deux années de développement
consécutives

Figure A.6 – Nuage de points illustrant le lien entre nombres incrémentaux de deux années de
développement consécutives (0 et 1) en RC Médicale, pour diverses années de survenance.
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A.1.5 Triangle de nombres historique

Figure A.7 – Triangle de nombres historique en Automobile

A.1.6 Evolution des facteurs individuels en fonction de l’année de survenance

Figure A.8 – Evolution des facteurs de développement individuels en fonction de l’année de
survenance pour la première colonne du triangle en Automobile
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Figure A.9 – Evolution des facteurs de développement individuels en fonction de l’année de
développement en Automobile

A.1.7 Densité des résidus de Pearson produits par les modèles de fréquence
Bootstrap

Figure A.10 – Densité empirique des résidus de Pearson standardisés avec la méthode Bootstrap en
Automobile
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A.1.8 Graphes relatifs à la méthode de calibrage de lois de fréquence

Figure A.11 – Densités empirique et théorique pour l’année de développement 1 en Automobile

Figure A.12 – QQ-plot du jeu de données en fonction de la loi calibrée pour l’année de développement
1 en Automobile
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A.1.9 Charges ultimes moyennes par groupe de sinistres

Figure A.13 – Distribution des charges ultimes moyennes simulées pour certains groupes de sinistres
en Automobile
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A.2 Backtesting

A.2.1 Comparaison des valeurs prédites sur la diagonale 2017 par les différents
modèles de fréquence

Figure A.14 – Densités simulées du nombre de sinistres déclarés en 2017 et survenus avant l’année X
(incluse), X allant de 2016 à 2013, pour divers modèles de fréquence en RC Médicale (en rouge, bleu,
vert, violet respectivement la méthode de calibrage de lois, Boostrap 1, Boostrap 2, Bootstrap 3 ; en
noir, la donnée historique)
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