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Résumé	
 

Mots-clés : responsabilité civile médicale, garantie subséquente, provision pour garantie 
subséquente 

L’objectif de ce mémoire est de trouver une méthode pour estimer la provision pour 
garantie subséquente d’une société pratiquant l’assurance de responsabilité civile 
médicale. 

La loi About (2002) a modifié en profondeur le fonctionnement de la responsabilité civile 
médicale, en instaurant le principe de la base réclamation et la garantie subséquente, qui 
appliquait jusqu’alors un régime en base survenance.  

Les contrats d’assurance de responsabilité civile médicale doivent désormais prévoir une 
garantie subséquente, définie à l’article L. 251-2 du Code des assurances, d’au moins cinq 
années (portée à dix années pour les contrats souscrits par des professionnels exerçant à 
titre libéral, en cas de cessation d’activité professionnelle ou de décès) à compter de la 
date de résiliation ou d’expiration de la garantie. 

Le calcul de la provision pour garantie subséquente n’est pas défini dans le Code des 
assurances, ni dans le règlement de l’Autorité des normes comptables N° 2015-11 du 26 
novembre 2015, ce qui laisse les organismes libres dans le choix de leur méthode de 
calcul. Nous allons tenter de définir cette provision à partir de la définition de la garantie 
subséquente et de trouver une méthode pour l’estimer. 

Le cas pratique présenté dans ce mémoire porte sur un organisme pratiquant la 
responsabilité civile médicale pour les établissements de santé. 
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Abstract	
 

Keywords: medical third party liability, tail coverage, reserve for tail coverage 

The aim of this thesis is to find a method for estimating the provision for tail coverage of 
a company practicing medical liability insurance.  

The About Law (2002) significantly changed the way medical third party liability 
operates, by introducing the principle of the claim basis and the tail coverage, which until 
then had been based on an occurrence basis.  

Medical third party liability insurance contracts must now provide for a tail coverage, 
defined in Article L. 251-2 of the French Insurance Code, of at least five years (increased 
to ten years for contracts taken out by professionals acting on an independent basis, in 
case of termination of the professional activity or death) from the date of termination or 
expiry of the guarantee. 

The calculation of the provision for tail coverage is not defined in the Insurance Code, 
nor in the regulation of the Autorité des normes comptables No. 2015-11 of 26 November 
2015, which leaves the insurance companies free to choose their calculation method. We 
will try to define this provision based on the definition of the tail coverage and to find a 
method to estimate it. 

The practical case presented in this thesis concerns an insurance company practicing 
medical third liability for health care institutions. 
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Synthèse 
 

L’assurance de responsabilité civile (RC) médicale couvre les dommages et préjudices 
impliquant la responsabilité civile des professionnels de santé dans le cadre de leurs 
activités médicales. Il s’agit généralement de risques à développement très long, ce qui 
peut rendre l’exercice de provisionnement particulièrement difficile. 

La loi About (2002) a modifié en profondeur le fonctionnement de la responsabilité civile 
médicale, en instaurant le principe de la base réclamation et la garantie subséquente, à la 
place du régime en base survenance.  

La garantie subséquente, définie à l’article L. 251-2 du Code des assurances, permet de 
couvrir les sinistres survenus pendant la période d’engagement du contrat (ou avant celle-
ci si le contrat est le dernier conclu avant la date de cessation d’activité professionnelle 
d’un assuré exerçant en libéral), non encore connus à la date d’inventaire, et qui seront 
réclamés dans un délai subséquent à compter de la date de résiliation du contrat (5 ans en 
cas de changement d’assureur ou 10 ans en cas de cessation d’activité ou décès).  

La garantie subséquente couvre les sinistres dès lors que le fait dommageable est survenu 
pendant la période de validité du contrat dans le cadre de l’activité professionnelle de 
l'assuré, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Le contrat ne 
peut prévoir une garantie subséquente avec un plafond inférieur à celui de l’année 
précédant la fin du contrat. Toutefois, le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait 
générateur était connu de l'assuré à la date de la souscription. De ce fait, tous les sinistres 
déclarés après la résiliation d’un contrat ne seront pas tous pris en charge au titre de la 
garantie subséquente. 

Figure - Déclenchement de la garantie subséquente 
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Les organismes pratiquant une activité d’assurance de responsabilité civile médicale 
doivent par conséquent prévoir des provisions suffisantes pour couvrir les engagements 
liés à la garantie subséquente ; on parlera ainsi dans la suite de la « provision pour garantie 
subséquente » (PGS). Or, son calcul n’est pas défini dans le Code des assurances, ni dans 
le règlement de l’Autorité des normes comptables N° 2015-11 du 26 novembre 2015, ce 
qui laisse les organismes libres dans le choix de leur méthode de calcul. Nous allons tout 
de même chercher à définir la PGS à partir de la définition de la garantie subséquente.  

La PGS correspond à la somme des coûts estimés des sinistres pris en charge au titre de 
la garantie subséquente, que le contrat soit déjà résilié ou qu’il soit en cours dans le 
portefeuille de l’assureur. De plus, elle dépend de la présence ou non d’un autre assureur 
après la résiliation, lequel prendra en charge tout ou partie du coût du sinistre, en fonction 
du niveau de garanties accordées à l’assuré. 

Du point de vue de l’enregistrement comptable, il s’agit du coût estimé des sinistres qui 
seront réclamés entre la date d’inventaire ou de la date effective de résiliation selon les 
cas, et la fin du délai subséquent, pour les sinistres survenus durant la période 
d’engagement du contrat, ou antérieurement à la souscription si le contrat est le dernier 
conclu avant la cessation d’activité professionnelle de l’assuré, et que celui-ci est un 
praticien exerçant en libéral. 

Les dispositions générales relatives aux provisions techniques, définies à l’article 141-1 
du règlement de l’Autorité des normes comptables N° 2015-11 du 26 novembre 2015 et 
selon lesquelles « les provisions techniques des entreprises d’assurance doivent être 
suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés, des 
souscripteurs et bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées », amène à 
considérer l’hypothèse prudente d’un portefeuille « en run-off »  à la date d’inventaire. 
En effet, tout contrat d’assurance se conclura par une résiliation ouvrant droit à une 
garantie subséquente.  

La PGS ne fait pas partie des provisions mentionnées à l’article R.343-7 du Code des 
assurances, détaillant les provisions techniques non-vie. Se pose alors la question de son 
mode de provisionnement. Il s’agit de déterminer s’il est possible de considérer la PGS 
comme une provision liée aux primes (PPNA, PREC) ou aux sinistres (PSAP). L’idéal 
serait de codifier la PGS comme une provision à part entière qui viendrait alimenter les 
PSAP en cas de réclamation d’un sinistre faisant entrer en jeu la garantie subséquente. En 
outre, il faudrait savoir comment la calculer. 

Actuellement, les organismes enregistrent la PGS en PSAP, PREC ou PPNA, et la calcule 
selon des méthodes toutes différentes puisque sa méthode de calcul n’est pas définie. 
Cependant, l’arrêté du 24 juin 2008 « définissant les modalités de transmission à 
l'Autorité de contrôle prudentiel des données relatives à la responsabilité civile médicale 
» indique que la ligne sur les PPNA doit comprendre la PGS. Cette dernière ne tient pas 
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compte des sinistres pour lesquels la garantie subséquente a été déclenchée qui sont inclus 
dans les PSAP. 

Par conséquent, il apparaît nécessaire, pour refléter l’ensemble des engagements de 
l’assureur, de provisionner au 31/12/N au titre de la garantie subséquente sur l’ensemble 
des contrats, en tenant compte d’une éventuelle reprise des sinistres au titre du passé 
inconnu par un nouvel assureur. La PGS peut donc être très couteuse, et d’autant plus 
dans le cas d’une pleine subséquente. 

Le mémoire présente l’élaboration d’une méthode de calcul de la PGS. Les données 
utilisées1 sont celles d’un organisme A, elles correspondent aux montants de charges vus 
au 31/12/2016. Nous disposons de l’historique sur les sinistres survenus et réclamés entre 
2003 et 2016.  

Afin de tenir compte de la période de survenance des sinistres, la PGS sera calculée en 
prenant des données des sinistres survenus pendant la période d’engagement, c’est-à-dire 
des sinistres dont la date de survenance est postérieure à la date de souscription. 

La PGS au titre des établissements de santé correspond à :  
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- =	l’année de survenance ; 
- G l’année de développement (différence entre l’année de réclamation et l’année de 

survenance) ; 
- &',)

*+,-.	/-0.1201.	3445 le montant de la charge estimée des sinistres réclamés 
l’année = + G pour tous les sinistres survenus l’année i en euros constants 2003 ; 

- :;<=>?	34456)	
@2.*	3445	l’indice d’inflation en base 2003 pour l’année N ; 

- C	)		la proportion des sinistres réclamés pendant la période subséquente en année 
de développement G et qui seront à la charge du nouvel assureur. 

 

Afin de calculer la PGS selon la méthode proposée dans ce mémoire, il faut calculer le 
triangle de liquidation de la charge au 31/12/2016 par la méthode de Chain Ladder. Puis 
appliquer une méthode de lissage afin de calculer la partie de la PGS correspondant à la 
période de développement 13 à 17 (associée à la période de survenance 2003 à 2007) 
ainsi qu’un coefficient pour tenir compte de la reprise ou non par un nouvel assureur. La 
RC médicale étant un risque long, ce mémoire traite également de l’inflation future et 
d’une éventuelle sur-inflation. 

                                                   
1 Afin de respecter la confidentialité, tous les chiffres de ce mémoire ont été modifiés. 
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À titre de comparatif, la PGS estimée représente 7,2% des PSAP et 62% des primes 
acquises à l’inventaire 2016. 

La méthode du bootstrap a été appliquée pour mesurer la volatilité : l’écart-type rapporté 
à la moyenne ressort à 16,4%, traduisant l’incertitude forte des estimations. De plus, la 
PGS est très sensible à la variation du premier facteur de développement. Cela s’explique 
par un volume important de sinistres réclamés pendant la première année de 
développement, et en cas de sous-évaluation, celle-ci se répercute sur les périodes 
suivantes. La PGS est également sensible à la reprise ou non par un nouvel assureur. En 
outre, la PGS est sensible aux valeurs atypiques, confirmant l’importance de retraiter les 
données pour procéder à l’étude actuarielle. Des backtests sur les périodes 2003 à 2011 
et 2003 à 2015 ont montré de possibles sous-estimations de la PGS par l’organisme A.  

La nature des risques couverts par l’assurance de RC médicale (sinistres graves, 
développement long sur plusieurs années voire décennies, coûts potentiellement très 
élevés, évolutions jurisprudentielles, périodes de consolidation de l’état de la victime très 
variables et pouvant s’étaler sur plusieurs années) rend l’évaluation des provisions 
difficile, en particulier celle de la PGS dont la méthodologie de calcul n’est pas normée. 
La modélisation afférente nécessite des données de bonne qualité, stables dans le temps 
et suffisamment granulaires.  

Dans ce contexte, la PGS est particulièrement difficile à évaluer pour les nouveaux 
acteurs entrant sur le marché de la RC médicale car ceux-ci ne disposent souvent que de 
peu de données sur les sinistres. N’ayant pas encore eu de résiliations, le risque de sous-
provisionnement des engagements est alors assez élevé.  

Dans les années à venir, une attention particulière devra être portée sur les sinistres 
subséquents dont la fréquente pourrait augmenter en raison des départs à la retraite, plus 
nombreux, et de la baisse du nombre de médecins en activité régulière. 

Ce mémoire a permis d’appréhender la provision pour garantie subséquente et d’élaborer 
une méthode permettant son évaluation. La méthode de Chain Ladder que nous avons 
appliquée pour le calcul de la PGS présente l’avantage d’être simple à mettre en œuvre. 
Elle tient compte des paramètres qui découlent de la définition à la PGS tels que le statut 
de l’assuré (établissement de santé ou profession libérale), la reprise par un nouvel 
assureur en cas de changement d’assureur et la période de survenance des sinistres. 
Cependant, les résultats des simulations montrent que l’incertitude est relativement 
élevée. Pour réduire cette incertitude, une amélioration de la modélisation pourrait 
consister à traiter les sinistres attritionnels et graves séparément, et refaire les calculs sur 
les groupes de risques homogènes, ce qui n’a pas pu être fait compte tenu des limitations 
sur les données disponibles.  
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Introduction	
 
L’assurance de responsabilité civile médicale couvre les dommages et préjudices 
impliquant la responsabilité civile des professionnels de santé dans le cadre de leurs 
activités médicales. Il s’agit généralement de risques à développement très long, ce qui 
peut rendre l’exercice de provisionnement particulièrement difficile. 

La loi About (2002) a modifié en profondeur le fonctionnement de la responsabilité civile 
médicale, en instaurant le principe de la base réclamation et la garantie subséquente, 
à la place du régime en base survenance.  

La garantie subséquente, définie à l’article L. 251-2 du Code des assurances, permet de 
couvrir les sinistres survenus pendant la période d’engagement du contrat (ou avant celle-
ci si le contrat est le dernier conclu avant la date de cessation d’activité professionnelle 
d’un assuré exerçant en libéral), non encore connus à la date d’inventaire, et qui seront 
réclamés dans un délai subséquent à compter de la date de résiliation du contrat (5 ans en 
cas de changement d’assureur ou 10 ans en cas de cessation d’activité ou décès). Dans les 
cas de cessation d’activité, la subséquente du dernier contrat en vigueur couvre les 
sinistres déclarés postérieurement à la date de clôture du contrat.  

Les organismes pratiquant une activité de responsabilité médicale doivent par conséquent 
prévoir des provisions suffisantes pour couvrir les engagements liés à la garantie 
subséquente ; on parlera ainsi dans la suite de la « provision pour garantie subséquente » 
(PGS). Or, son calcul n’est pas défini dans le Code des assurances, ni dans le règlement 
de l’Autorité des normes comptables N° 2015-11 du 26 novembre 2015, ce qui laisse les 
organismes libres dans le choix de leur méthode de calcul. Nous allons tout de même 
chercher à définir la PGS à partir de la définition de la garantie subséquente.  

Nous présenterons la démographie médicale en France afin de soulever les 
problématiques liées à l’âge (départs à la retraite) et aux modes d’exercice des médecins 
afin d’en tirer les conséquences probables sur l’évolution de la garantie subséquente et 
son provisionnement. 

Enfin, nous présenterons une méthode de calcul de la PGS que nous avons élaborée. Elle 
repose principalement sur la méthode la plus classique de provisionnement, celle de 
Chain Ladder. Nous l’appliquerons sur les données dont nous disposons d’un 
établissement assuré, que nous nommerons « organisme A ».  
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1.  

 

 

 

Chapitre	1	

Le	contexte	et	objectifs	de	l’étude	

 

1.1. La responsabilité civile médicale 

L’assurance de responsabilité civile (RC) médicale couvre les dommages et préjudices 
impliquant la responsabilité civile des professionnels de santé dans le cadre de leurs 
activités médicales. Cette assurance est obligatoirement souscrite pour les professionnels 
exerçant à titre libéral, les établissements de santé publics et privés, et les producteurs, 
exploitants et fournisseurs de produits de santé, comme indiqué dans les articles L. 1142-
2 du Code de la santé publique et L. 251-1 du Code des assurances.  

La RC médicale relève de la branche 13 non-vie « responsabilité civile générale » 
conformément à l’article R. 321-1 du Code des assurances ; au sein de cette branche 
d’agrément, aucune sous-branche n’a été créée pour viser spécifiquement les activités de 
RC médicale. Ainsi, théoriquement, tous les assureurs agréés en branche 13 peuvent 
pratiquer l’assurance de RC médicale. Le même constat vaut pour la RC construction. 

Les professionnels de santé sont tenus de respecter l’obligation de moyen vis-à-vis de 
leurs patients en apportant tous leurs soins et leurs capacités pour les soigner au mieux. 
Cependant, ils ne sont pas tenus par l’obligation de résultat qui les obligerait à guérir 
chacun de leurs patients. Ainsi, l’activité médicale est une discipline à risques malgré les 
progrès de la médecine en matière d’innovation technologique et de traitements 
médicaux.  

La responsabilité du professionnel de santé intervient lors de l’existence d’une faute, d’un 
préjudice et d’un lien de causalité. Ainsi, en cas de faute commise lors d’un acte médical 
engendrant un préjudice, le praticien ou l’établissement de soin est tenu d’indemniser son 
patient. 
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La particularité de la RC médicale tient aux caractéristiques intrinsèques du risque. Les 
sociétés d’assurance présentes sur ce marché sont confrontées à des sinistres à 
développement long et à des sinistres graves. Ces derniers sont caractérisés par une 
fréquence faible, des montants d’indemnisation potentiellement très élevés et par des 
périodes de règlement qui durent très souvent plusieurs années. De plus, les décisions 
judiciaires peuvent modifier le taux de responsabilité de l’assuré ou la gravité du 
dommage subi par les victimes. Ainsi, les charges finales sont difficiles à estimer et sont 
souvent revues au cours des exercices suivants.  

De plus, les organismes sont exposés au risque de survenance de sinistres sériels. Ces 
derniers concernent un nombre limité d’assurés mais de très nombreux tiers, provoquant 
ainsi des coûts importants. La France a connu plusieurs « scandales » de santé publique 
liés à des sinistres sériels : l’affaire du sang contaminé dans les années 1980 et 1990, les 
affaires des implants mammaires commercialisés par la société Poly Implant Prothèse 
(PIP©), du MEDIATOR©, de la DÉPAKINE© ou de CYTOTEC© dans les années 2000 
et 2010. 

Les affaires de santé publique liées à des erreurs médicales sont fortement médiatisées. 
Cela a conduit au renforcement de la protection des patients en matière de responsabilité 
civile médicale, notamment en 2002 par la loi Kouchner et la loi About. 

 

1.2. Le cadre juridique  

1.2.1. La loi Kouchner (2002) 

La loi n° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, 
également appelée loi Kouchner, promulguée le 4 mars 2002, instaure l’obligation pour 
les professionnels de santé libéraux de s’assurer dans le cadre de leur activité (L.1142-2 
du Code de la santé publique).  

Cette loi crée l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections 
iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dont la mission, rappelée à l’article 
L.1142-22 du Code de la santé publique, consiste à organiser le dispositif d’indemnisation 
amiable, rapide et gratuite des victimes d’accidents médicaux fautifs (en cas de 
défaillance de l’assurance) et non fautifs, sans passer par une procédure de justice.  

Le dispositif de règlement amiable des litiges représente, pour les victimes, une possibilité 
supplémentaire d’obtenir une indemnisation. Il ne se substitue ni à l’action du juge, ni à 
la possibilité de règlement amiable conduite par les assureurs. L’ONIAM se substitue 
cependant à l’assureur ou au praticien dans trois situations : 

1. silence ou refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre ; 
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2. absence d’assurance du praticien ; 
3. épuisement de la couverture d’assurance (fins de garanties subséquentes et 

indemnisations supérieures aux plafonds de garantie)2. 

L’ONIAM peut exercer une action récursoire contre l’assureur ou le praticien, sauf 
lorsque l’épuisement de la couverture est dû à la fin de la garantie subséquente de dix ans 
liée au décès ou à la cessation d’activité de l’assuré.  

 

1.2.2. La loi About (2002) 

La loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, dite « loi 
About » vient modifier en profondeur le fonctionnement de la RC médicale en instaurant 
le principe de la base réclamation et la garantie subséquente. 

Avant 2002, la RC médicale appliquait un régime en base survenance. La date du fait 
dommageable (ou fait générateur) du sinistre était l’élément retenu par la jurisprudence 
de la Cour de cassation pour déterminer la période de garantie prévue au contrat 
d’assurance RC médicale. Les sinistres étaient rattachés à l’exercice comptable au cours 
duquel survenait le sinistre. La loi About a rendu caduc ce raisonnement, rendant 
obligatoire le régime en base réclamation afin de faciliter la détermination de l’assureur 
impliqué par le sinistre. Ainsi, l’assureur dont le contrat est en cours lors de la réclamation 
du sinistre par le patient doit prendre en charge le sinistre quelle que soit la date du fait 
dommageable. Les sinistres sont rattachés à l’exercice comptable au cours duquel la 
demande de réparation amiable ou contentieuse a été formulée par la victime ou les ayants 
droit à l’assuré ou à l’assureur. Les sinistres relevant de la garantie subséquente sont donc 
également rattachés à l’année de réclamation et non à la date d’expiration ou de résiliation 
de tout ou partie des garanties du contrat. 

Figure 1 - Périodes de survenance et de réclamation des sinistres en base survenance 

 

 

 

                                                   
2 Voir l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. 
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Figure 2 - Périodes de survenance et de réclamation des sinistres en base réclamation 

 

Les périodes de survenance et de couverture pour les sinistres subséquents ne sont pas 
représentées sur la Figure 2. 

L’article L. 124-5 du Code des assurances rappelle les principales différences entre les 
garanties déclenchées par le fait dommageable et celles déclenchées par la réclamation. 
Il établit que « la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les 
conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre 
la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que 
soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ».  

Par ailleurs, « la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les 
conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à 
la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est 
adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et 
l’expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par 
le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, 
la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré 
postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu 
connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été re-souscrite ou l'a été sur 
la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré 
contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait 
connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ». 

 
Reprise du passé inconnu 

Le régime en base réclamation implique pour les assureurs la notion de « reprise du passé 
inconnu ». Cela concerne par exemple les situations où un assuré résilie un contrat RC 
médicale avec un assureur A puis souscrit un nouveau contrat chez un assureur B. Si, lors 
de la période de validité du nouveau contrat, une réclamation est effectuée pour un sinistre 
dont le fait dommageable est antérieur à la date de souscription du nouveau contrat, 
l’élément retenu pour distinguer les engagements entre les assureurs est la date à laquelle 
l’assuré connaît le fait dommageable : 
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• si l’assuré ignorait l’existence du fait dommageable lors de la souscription du 
nouveau contrat, le nouvel assureur doit prendre en charge le sinistre (passé 
inconnu) ; 
 

 

• dans le cas contraire, l’ancien assureur doit prendre en charge le sinistre (passé 
connu) au titre de la garantie subséquente. 
 

 

 

Du fait du régime en base réclamation rendu obligatoire par la loi About en 2002, les 
contrats proposant la couverture de la responsabilité civile liée à la pratique d’actes 
médicaux incluent une garantie subséquente qui se prolonge suite à la fin du contrat selon 
certains cas. En effet, la frontière des engagements peut ainsi se prolonger après la fin du 
contrat, sur une période minimale de 5 ans (établissements, praticiens en cas de 
changement d’assureur) ou 10 ans (praticiens en cas de décès ou cessation d’activité 
professionnelle). 
 

1.2.3. Le FAPDS 

La loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 a créé le 
fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou 
de soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS). L’ambition liée à la création 
de ce fonds est de compléter les dispositions de la loi Kouchner, à l’origine de l’ONIAM, 
ainsi que celles de la loi About. De fait, ces dispositions, avant la création du fonds, 
exposaient les professionnels de santé à des risques de ruine non négligeables, en 
particulier en obstétrique, et à une insécurité juridique réelle en cas de plainte déposée 
plus de 10 ans après la cessation totale de leur activité.  
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Le FAPDS est financé par une contribution forfaitaire annuelle versée par les 
professionnels de santé exerçant à titre libéral. Les conditions d’intervention du fonds 
sont rappelées au quatrième paragraphe de l’article L.1142-2 du Code de la santé publique 
et à l’article L. 426-1 du Code des assurances. Le FAPDS est en effet sollicité lorsque : 

1. le montant des indemnisations est supérieur au montant minimal du plafond 
rappelé à l’article R.1442-4 du Code de la santé publique (8M€ par sinistre et 
15M€ par année d’assurance) ; 
 

2. le délai de validité de la couverture d’assurance a expiré (sinistres déclarés plus 
de 10 ans après la résiliation du contrat garantissant l’activité libérale si la 
cessation de l’activité est totale). 

Le premier paragraphe de l’article L. 426-1 du Code des assurances précise que 
l’indemnisation n’est effectuée qu’au profit des victimes et de leurs ayants droits et que 
le fonds n’a pas la possibilité d’exercer un recours contre le professionnel de santé 
responsable du dommage (pas de possibilité d’action récursoire).  

Depuis le 1er juillet 2018, conformément au II de l’article L.426-1 du Code des 
assurances, le FAPDS est chargé d’indemniser les bénéficiaires des contrats souscrits par 
les professionnels de santé exerçant à titre libéral en cas de retrait d’agrément des 
entreprises d’assurance opérant en France. 

 

1.3. Provisions techniques non-vie pour les comptes sociaux 

En raison de l’inversion du cycle de production en assurance, le passif d’une société 
d’assurance est principalement constitué par les engagements de la société envers les 
assurés. Ces engagements sont appelés provisions techniques définis dans 
deux référentiels : 

• référentiel comptable : règlement ANC n°2015-11 relatif aux comptes annuels des 
entreprises d'assurance ; 

• référentiel prudentiel : directive Solvabilité II, sa transposition, et le règlement 
délégué 2015/35 de la Commission. 

L’article R. 343-1 du Code des assurances stipule que « les provisions techniques [doivent 
être] suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés, 
des souscripteurs et bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées ». 

Dans ce mémoire, il ne sera question que du référentiel comptable pour l’activité 
d’assurance non-vie. En outre, nous ne définirons dans cette partie que les provisions qui 
sont utiles à la compréhension de la partie 2.2.5. 



23 
 

Les provisions techniques, définies à l’article R. 343-7 du Code des assurances, sont 
constituées de plusieurs types de provisions : 

- provisions liées aux primes : 
• provision pour primes non acquises (PPNA) :  

« provision […] destinée à constater, pour l’ensemble des contrats en cours, la part des 
primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la 
date de l’inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme 
du contrat » ; 

• provision pour risque en cours (PREC) :  

« provision […] destinée à couvrir, pour l’ensemble des contrats en cours, la charge des 
sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s’écoulant entre la date de 
l’inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de 
la prime par l’assureur ou, à défaut, entre la date de l’inventaire et le terme du contrat, 
pour la part de ce coût qui n’est pas couverte par la provision pour primes non acquises 
». 

- provision liée aux sinistres : 
• provision pour sinistres à payer (PSAP) :  

« valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, 
nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les 
capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ». 

En pratique, la PSAP peut être découpée en 3 types de provisions :  

1) Provision dossier-dossier correspondant à la provision estimée dossier par dossier, 
par le gestionnaire sinistre, évaluant le montant restant à payer sur chaque sinistre 
déclaré non clos. 

La provision IBNR (Incurred But Not Reported) correspond à l’estimation de la charge 
des sinistres tardifs qui doit être ajoutée à la provision dossier-dossier. Elle regroupe les 
provisions suivantes : 

2) IBNYR (Incurred But Not Yet Reported) : les provisions constituées au titre des 
sinistres survenus mais non encore déclarés à la date d’inventaire ; 
 

3) IBNER (Incurred But Not Enough Reported) : les provisions constituées au titre 
des sinistres survenus et déclarés pouvant faire l’objet d’une insuffisance 
potentielle de provisionnement à la date d’inventaire. 

En général, les méthodes actuarielles d’estimation des provisions s’appliquent pour 
calculer les IBNR sans distinguer les IBNYR et les IBNER. 
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La provision pour garantie subséquente n’est pas formalisée dans les textes. Nous verrons 
les pratiques actuelles observées en termes d’enregistrement de la provision pour garantie 
subséquente.  
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2.  

 

 

 

Chapitre	2	

La	garantie	subséquente	
 

2.1. Définition 

Les contrats d’assurance RC médicale doivent prévoir une garantie subséquente, définie 
à l’article L. 251-2 du Code des assurances, d’au moins cinq années (portée à dix années 
pour les contrats souscrits par des professionnels exerçant à titre libéral, en cas de 
cessation d’activité professionnelle ou de décès) à compter de la date de résiliation ou 
d’expiration de la garantie.  

La garantie subséquente couvre les sinistres dès lors que le fait dommageable est survenu 
pendant la période de validité du contrat dans le cadre de l’activité professionnelle de 
l'assuré, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.  

Dans les cas de cessation d’activité ou de décès d’un professionnel exerçant à titre libéral, 
la garantie subséquente du dernier contrat en vigueur couvre tous les sinistres déclarés 
postérieurement à la date de clôture du contrat.  

En cas de reprise d’activité (suite à une période de cessation d’activité), la garantie 
subséquente ne couvre pas les sinistres réclamés postérieurement à la date de reprise, ils 
seront alors pris en charge pas le nouveau contrat d’assurance en cours au titre du passé 
inconnu. 

Le contrat ne peut prévoir une garantie subséquente avec un plafond inférieur à celui de 
l’année précédant la fin du contrat. 

Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à 
la date de la souscription. De ce fait, tous les sinistres déclarés après la résiliation d’un 
contrat ne seront pas tous pris en charge au titre de la garantie subséquente (cf. 1.2.2 La 
loi About (2002) Reprise du passé). 
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Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par 
plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment 
de la première réclamation. Le deuxième assureur devra alors couvrir l’insuffisance de 
garantie en versant le restant du montant dû. Ce cas se présente notamment lorsque le 
contrat d’assurance du nouvel assureur offre une garantie moindre. 

Paragraphes 4 à 7 de l’article L. 251-2 du Code des assurances 

 
« Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est 
formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation 
de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période 
de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou 
d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. 
Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. 
 
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un 
professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant 
à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est 
formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration 
de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période 
de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré 
garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des 
autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie 
ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle 
reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui 
de l'année précédant la fin du contrat. 
 
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la 
date de la souscription. 
 
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs 
contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la 
première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et 
cinquième alinéas de l'article L. 121-4. » 
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Figure 3 - Déclenchement de la garantie subséquente 

 

 

2.2. La provision pour garantie subséquente 

Le calcul de la provision pour garantie subséquente (PGS) n’est pas défini dans le Code 
des assurances, ni dans le règlement de l’Autorité des normes comptables N° 2015-11 du 
26 novembre 2015, ce qui laisse les organismes libres dans le choix de leur méthode de 
calcul. Nous allons tout de même essayer de définir cette provision à partir de la définition 
de la garantie subséquente donnée à partir de l’article L. 251-2 du Code des assurances. 

 

2.2.1. Définition 

La provision pour garantie subséquente correspond à la somme des coûts estimés des 
sinistres pris en charge au titre de la garantie subséquente, que le contrat soit déjà résilié 
ou qu’il soit en cours dans le portefeuille de l’assureur. De plus, elle dépend de la présence 
ou non d’un autre assureur après la résiliation, lequel prendra en charge tout ou partie du 
coût du sinistre, en fonction du niveau de garanties accordées à l’assuré.  

Du point de vue de l’enregistrement comptable, il s’agit du coût estimé des sinistres qui 
seront réclamés entre la date d’inventaire ou de la date effective de résiliation selon 
les cas, et la fin du délai subséquent, pour les sinistres survenus durant la période 
d’engagement du contrat, ou antérieurement à la souscription si le contrat est le dernier 
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conclu avant la cessation d’activité professionnelle de l’assuré, et que celui-ci est un 
praticien exerçant en libéral. 

Exemple : Période de réclamation de la garantie subséquente de 5 ans vu au 31/12/N 

 

 

La garantie subséquente au-delà de la période obligatoire désigne un prolongement dans 
le temps de cette garantie au-delà de la période minimale de couverture définie à l’article 
L. 251-2 du Code des assurances. 

 

2.2.2. « Pleine subséquente » 

Nous serons parfois amenés à utiliser le terme de « pleine subséquente ». Elle correspond 
à la prise en charge de tous les sinistres qui seront déclarés dans les 5 ans, sans tenir 
compte d’un possible changement d’assureur et du report de cette charge sur l’assureur 
suivant. Il se peut en effet qu’il n’y ait pas de nouvel assureur ou que celui-ci accorde de 
moindres garanties, l’excédent retombant pendant 5 ans sur l’assureur précédent. Pour les 
sociétés spécialisées dans une clientèle médicale, dans l’impossibilité pratique de résilier 
le portefeuille, les risques sont conservés jusqu’à la retraite des praticiens, et c’est le 
provisionnement d’une « pleine subséquente » d’au plus 10 ans qui doit être exigé. 

 

2.2.3. Détermination de la période de survenance des sinistres à couvrir par la PGS 

La date de résiliation détermine la période de réclamation des sinistres à couvrir par la 
PGS. Néanmoins, trois cas sont à distinguer pour déterminer le type de provision qui 
couvre le sinistre subséquent. 
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1. La résiliation est effective à la date d’inventaire 

Si la résiliation est effective avant la date d’inventaire 31/12/ N, alors la PGS couvre les 
sinistres subséquents réclamés à partir du 01/01/N+1 jusqu’à la fin de période 
subséquente. Les sinistres relevant de la garantie subséquente déjà connus à la date 
d’inventaire (i.e. sinistres réclamés entre la date effective de résiliation et la date 
d’inventaire) sont couverts par la PSAP et n’entrent pas dans le périmètre de la PGS. 

 

 

 

 

2. La résiliation est connue à la date d’inventaire, mais pas encore effective 

Si la résiliation est connue à la date d’inventaire 31/12/N et que la date effective de 
résiliation a lieu après la date d’inventaire, alors la PGS couvre les sinistres subséquents 
réclamés à partir de la date effective de résiliation jusqu’à la fin de période subséquente. 
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3. La résiliation n’est pas connue à la date d’inventaire 

Si la résiliation n’est pas connue à la date d’inventaire 31/12/N, qu’elle est connue et 
effective durant l’exercice N+1, alors la PGS couvre les sinistres subséquents réclamés à 
partir de la date effective de résiliation jusqu’à la fin de période subséquente. 

Dans ce cas de figure, l’estimation du coût des sinistres couverts par la PGS dépend 
donc d’une décision de résiliation survenue après la date d’inventaire, qui déclencherait 
l’ouverture du délai subséquent à compter de la fin de la période d’engagement vue à la 
date d’inventaire. En d’autres termes, la garantie subséquente doit être provisionnée 
également pour les contrats dont la résiliation est inconnue à la date d’inventaire. 

 

 

 

  

Souscription

Inventaire	-	31/12/N

effective

Résiliation

connue



31 
 

2.2.4. Vision à l’inventaire 

La problématique de la PGS amène à se demander s’il faut se placer sous l’hypothèse de 
continuité d’activité ou de run-off à l’inventaire. 

À l’inventaire au 31/12/N, il existe les trois catégories de contrats selon la connaissance 
ou non de la date de résiliation : 
 

1. Résiliés connus à la date d’inventaire : la PGS couvre les contrats dont la date de 
résiliation est connue avant le 31/12/N et qui bénéficieront de la garantie 
subséquente au cours de l’exercice N+1 jusqu’à la fin de leur période minimale 
de couverture de garantie subséquente;  
 

2. Résiliés N+1 inconnus à la date d’inventaire : la PGS couvre les contrats qui vont 
être résiliés au cours de l'exercice N+1 ; 
 

3. Résiliés après N+1 inconnus à la date d’inventaire : la PGS couvre les contrats 
qui vont être résiliés après l’exercice N+1. 

 
Les dispositions générales relatives aux provisions techniques, définies à l’article 141-1 
du règlement de l’Autorité des normes comptables N° 2015-11 du 26 novembre 2015 et 
selon lesquelles « les provisions techniques des entreprises d’assurance doivent être 
suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés, des 
souscripteurs et bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées », amène à 
considérer l’hypothèse d’un portefeuille « en run-off »  à la date d’inventaire. En effet, 
tout contrat d’assurance se conclura par une résiliation ouvrant droit à une garantie 
subséquente.  
 
Par conséquent, il apparaît nécessaire, pour refléter l’ensemble des engagements de 
l’assureur, de provisionner au 31/12/N au titre de la garantie subséquente sur l’ensemble 
des contrats, en tenant compte d’une éventuelle reprise des sinistres au titre du passé 
inconnu par un nouvel assureur. La PGS peut donc être très couteuse, et d’autant plus 
dans le cas d’une pleine subséquente. 
 
Par la suite, nous considérons que l’hypothèse de « run-off » correspond à la nécessité de 
provisionner à la date d’inventaire les engagements de tout contrat ouvrant droit à une 
garantie subséquente quelle qu’en soit la date de résiliation connue ou inconnue. 
 

2.2.5. Enregistrement de la garantie pour provision subséquente 

La PGS ne fait pas partie des provisions mentionnées à l’article R.343-7 du Code des 
assurances, détaillant les provisions techniques non-vie. Se pose alors la question de son 
mode de provisionnement. Il s’agit de déterminer s’il est possible de considérer la PGS 
comme une provision liée aux primes (PPNA, PREC) ou aux sinistres (PSAP). 
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• PSAP vs. PGS 

La PSAP est une valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes 
qu’externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non déclarés. En 
ce qui concerne l’assurance de RC médicale, le premier alinéa de l’article L. 251-2 précise 
que constitue un sinistre « tout dommage [...] ayant donné lieu à une ou plusieurs 
réclamations ». La PGS ne concernant que des sinistres juridiquement non survenus ne 
peut donc être considérée comme une provision de sinistres.  

De plus, l’enregistrement de la PGS en PSAP nuit à une bonne vision de la liquidation 
des sinistres et au suivi du S/P, étant donné que les sinistres concernés aggravent la 
sinistralité passée alors que, s’ils sont réclamés, ils seront rattachés à des années 
postérieures à l’exercice d’inventaire. En effet, l’enregistrement en PSAP contribue à 
augmenter artificiellement le coût des sinistres déjà déclarés et fausse l’analyse de la 
sinistralité constatée.  

Il est parfois évoqué la possibilité de considérer la provision pour subséquente comme 
une provision pour sinistres IBNYR (incurred but not yet reported), mais ce type de 
provision suppose que le sinistre existe déjà, alors qu’au sens de la base réclamation, un 
sinistre n’a d’existence que lorsqu’il est réclamé. 

• PREC vs. PGS 

La PREC sert à couvrir les insuffisances de tarification, entre la date de l’inventaire et le 
terme du contrat, pour la part qui n’est pas couverte par la PPNA. Toutefois, les modalités 
de déclenchement de la constitution, détaillées à l’article 143-7 du règlement ANC, à 
savoir un ratio sinistres (et frais récurrents) à primes des deux derniers exercices 
supérieurs à 1, pourraient empêcher en pratique la constitution d’une telle provision. La 
provision pour garantie subséquente ne correspond pas à une insuffisante de tarification. 

• PPNA vs. PGS 

La PPNA est « destinée à constater, pour l’ensemble des contrats en cours, la part des 
primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la 
date de l’inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme 
du contrat » (article R. 343-7 du Code des assurances). La PPNA est calculée prorata 
temporis, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques. 

La PGS est destinée à payer des sinistres non survenus qui surviendraient pendant la 
période comprise entre la date d’inventaire et le terme du contrat (à comprendre, le terme 
des garanties). Lors de la tarification des contrats, les sociétés doivent en tenir compte. 
Elle pourrait donc correspondre à une partie des primes déjà émises ou à recevoir entre la 
date de l’inventaire et le terme du contrat.  



33 
 

Provisionner la garantie subséquente comme une garantie de primes paraît plus approprié 
à la nature même du risque associé à la garantie subséquente, mais pourrait également 
nuire à la lisibilité du montant des primes acquises. 

Ainsi, l’idéal serait de codifier la PGS comme une provision à part entière qui viendrait 
alimenter les PSAP en cas de réclamation d’un sinistre faisant entrer en jeu la garantie 
subséquente. En outre, il faudrait savoir comment la calculer. 

Actuellement, les organismes enregistrent la PGS en PSAP, PREC ou PPNA, et la calcule 
selon des méthodes toutes différentes puisque sa méthode de calcul n’est pas définie. 
Cependant, l’arrêté du 24 juin 2008 « définissant les modalités de transmission à 
l'Autorité de contrôle prudentiel des données relatives à la responsabilité civile médicale » 
indique que la ligne sur les PPNA doit comprendre la PGS. Cette dernière ne tient pas 
compte des sinistres pour lesquels la garantie subséquente a été déclenchée qui sont inclus 
dans les PSAP. 

 

2.2.6. Méthodes actuellement appliquées 

Nous avons recensé quelques méthodes de calcul de la PGS actuellement appliquées par 
des organismes pratiquant l’assurance de RC médicale en France. Cette partie propose 
de les analyser. 

Méthode 1 
L’organisme calcule la PGS sous l’hypothèse de continuité d’activité et de résiliation sans 
nouvel assureur.  

La PGS est calculée proportionnellement aux primes émises, au taux de sinistralité (S/P 
moyen sur les exercices antérieurs) et à un « taux de dotation » selon la formule suivante :  

!"# = I% ∗
#
!
∗ !K=L?M	éL=M?M' ∗ OPQR	<?	<SOPO=S;'TU				

U60

'8U

 

V	correspond à la première année d’observation et ;	au nombre d’années d’observation. 
 
Le coefficient I% correspond à un pourcentage déterminé par l’organisme. 

La pertinence statistique de cette méthode n’est pas démontrée. De plus, le calcul appliqué 
suppose une bonne tarification du risque et que le S/P reflète bien la sinistralité. La PGS 
ne doit pas seulement couvrir les engagements liés à la garantie subséquente du stock 
mais doit également couvrir les sinistres qui seront réclamés la période suivant 
l’inventaire. 
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Méthode 2 
L’organisme calcule la PGS sous l’hypothèse de continuité d’activité. 

Le calcul repose sur une estimation de la fréquente d’un sinistre, du coût moyen d’un 
sinistre et de la cadence de déclaration. La PGS est calculée individuellement et prend en 
compte la classe de risques de l’assuré. 

La PGS est constituée progressivement et proportionnellement à la durée (ou présence) 
en portefeuille. Chaque année, l’organisme calcule la PGS rattachée aux sinistres qui vont 
être résiliés en V + 1 et l’ajoute à la PGS rattachée aux sinistres antérieurs, vue à la fin 
de l’exercice d’inventaire. 

En supposant que la garantie subséquente est de 5 ans et que le motif de résiliation 
correspond à un changement d’assureur,  

!"#U = <' ∗ WX'

7

'8Y

∗ Z,*. ∗ [ ∗ \ 

- !"#U : montant destiné à couvrir le coût des sinistres subséquents des assurés 
résiliant pendant l’année N+1 ; 

- =	: année de la période subséquente ; 
- <' : cadence de déclaration des sinistres en = ; 
- WX' : coût moyen des sinistres en = ; 
- Z,*.	: probabilité de résiliation pour changement d’assureur ; 
- [	: probabilité de rétention du passé connu par l’ancien assureur ; 
- \	: probabilité d’avoir un sinistre. 

Le calcul prend en compte les nombreuses spécificités de la garantie subséquente (durée, 
reprise par un nouvel assureur, …). Toutefois, pour être prudent, le calcul devrait se faire 
sous l’hypothèse de run-off, ce qui pourrait se traduire par une probabilité de résiliation 
[ fixée à 1. De plus, la PGS est déterminée ici seulement en tenant compte de deux 
critères : la classe de risque et la période de développement. Toutes les variables dans 
cette formule sont déterminées à l’aide de statistiques univariées ou bivariées. En outre, 
il faudrait suivre la suffisance de la !"#U. Le montant de PGS associé aux exercices 
antérieurs n’est pas réévalué à la fin de l’exercice et constitue donc un risque de sous-
provisionnement. 

 

2.2.7. Quelques observations en termes de provisionnement pour garantie 
subséquente 

Suite à l’analyse de mémoires d’actuariat et de documents sur le sujet de la PGS, il est 
possible d’en tirer des observations sur les pratiques de la PGS. 
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• Hypothèse de continuité d’activité : 

Des organismes choisissent de calculer la PGS sous l’hypothèse de continuité d’activité. 
Cela signifie qu’ils ne provisionnent que pour les contrats déjà résiliés et pour les contrats 
qui sont susceptibles d’être résiliés pendant l’exercice suivant l’inventaire. Or, la PGS 
pour les comptes sociaux devraient être déterminée sous l’hypothèse de run-off, au risque 
sinon de ne pas refléter l’ensemble des engagements de l’assureur. Ainsi, les organismes 
devraient également doter la PGS pour tous les contrats en cours dans leur portefeuille. 

• Traitement des sinistres survenus avant le 31/12/2002 :  

Des organismes considèrent les sinistres survenus avant le 31/12/2002 et réclamés après 
le 01/01/2003 comme des sinistres subséquents. Or, il s’agit dans certains cas de sinistres 
IBNR. En effet, les sinistres sont gérés en base survenance pour les contrats clos avant le 
01/01/2003, puis en base réclamation pour les contrats renouvelés ou souscrits après le 
01/01/2003. 

• Modèle fréquence*coût moyen : 

Nous avions d’abord pensé à modéliser le coût des sinistres subséquents par un modèle 
fréquence * coût moyen par un GLM comme souvent utilisé en tarification IARD. Pour 
modéliser le coût moyen, la base de données doit contenir l’ensemble des contrats ayant 
eu un sinistre dont le coût est strictement positif. Quant à la base de données pour 
modéliser la fréquence, elle doit contenir l’ensemble des contrats qu’ils aient eu un 
sinistre ou non.  

Si nous transposons cette modélisation à notre problème des sinistres subséquents, en 
particulier pour les primes, nous ne devrions pas rencontrer de problème pour la 
construction de la base de données pour mesurer le coût moyen, mis à part la taille de la 
base de données qui pourrait être trop petite. En revanche, pour la base de données pour 
mesurer la fréquence, il faudrait prendre les contrats résiliés susceptibles d’avoir un 
sinistre subséquent. Or cet ensemble est difficile à déterminer. Il comprend les résiliés 
pour changement d’assureur et pour cessation d’activité car l’assureur ne connait 
probablement pas le motif de résiliation. Nous ne pouvons donc pas calculer une 
fréquence pour chacun des deux sous-ensembles. 

Si l’organisme résilie volontairement beaucoup de contrats, la proportion de résiliés pour 
changement d’assureur va augmenter face à la proportion de résiliés pour cessation 
d’activité. Or, cela pourrait faire baisser la fréquence de sinistres subséquents puisque les 
résiliés pour changement d’assureur pourraient générer moins de sinistres subséquents 
que les résiliés pour cessation d’activité. En effet, en cas de changement d’assureur, le 
nouvel assureur prendrait en charge une partie des sinistres subséquents de l’ancien 
assureur au titre du passé inconnu. Ainsi, l’ensemble des contrats résiliés ne seraient plus 
représentatifs du portefeuille assuré. De ce fait, les assureurs pourraient être tentés de 
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résilier des contrats pour faire diminuer le montant de la PGS, en particulier pour les 
praticiens libéraux proches de la retraite. Les assureurs pourraient également augmenter 
leurs tarifs. Néanmoins, si un assureur intègre dans sa tarification le coût de la garantie 
subséquente en fonction de l’âge de l’assuré, les primes d’assurance peuvent s’avérer très 
onéreuses. 

• Résiliation sans nouvel assureur  

L’hypothèse de la résiliation sans nouvel assureur (ou pleine subséquente) suppose qu’il 
n’y aura pas de reprise du passé par un nouvel assureur. Cela revient à supposer que toute 
résiliation est due à une cessation d’activité ou à un décès. Une telle situation impliquerait 
un montant de provision PGS très important. 

• L’encadrement des petits acteurs et acteurs étrangers  

Certains acteurs en RC médicale sont nouveaux sur ce marché, en particulier des sociétés 
étrangères exerçant en LSP3 ou LE4. Ils disposent de peu d’historique sur les sinistres et 
encore moins sur les sinistres subséquents. En effet, une société nouvelle sur un marché 
n’a pas encore eu de résiliations. Ainsi, le risque de sous-provisionnement est encore plus 
élevé.  

  

                                                   
3 Libre prestation de service.  
4 Libre établissement. 
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3. 3.  

 

 

 

Chapitre	3	

Démographie	médicale	en	France	
 

Cette partie est une analyse reposant sur les chiffres de l’« Atlas de la démographie 
médicale en France », situation au 1er janvier 2018, publié par le Conseil national de 
l’Ordre des médecins. Elle permet de soulever les problématiques liées à l’âge (départs à 
la retraite) et aux modes d’exercice des médecins afin d’en tirer les conséquences 
probables sur la garantie subséquente. 

Tous les médecins exerçant la médecine en France sont tenus de s’inscrire au tableau de 
l’Ordre des médecins du département dans lequel il veut établir sa résidence 
professionnelle conformément à l’article R. 4112-1 du Code de la santé publique, à 
l’exception de cas particuliers définis à l’article L. 4112-6 du Code de la santé publique. 
Ainsi, le Conseil national de l’Ordre des médecins recueille des données sur les médecins 
et suit en continu le nombre de médecins exerçant en France. De plus, le conseil publie 
annuellement depuis 2007 l’« Atlas de la démographie » présentant des statistiques 
démographiques vues au 1er janvier de l’année. 

Dans les années à venir, il est probable de voir le nombre de sinistres subséquents 
augmenter à cause des départs à la retraite et le nombre de médecins en activité régulière 
diminuer, ce qui pourrait entrainer une augmentation des primes pures moyennes en RC 
médicale. 

• Le vieillissement de la population médicale est accentué par le numerus 
clausus 

Au 1er janvier 2018, le tableau de l’Ordre recense 198 081 médecins inscrits en activité 
régulière5, 197 254 hors liste spéciale6. L’âge moyen des actifs réguliers en 2018 en 

                                                   
5 Les médecins en activité régulière correspondent aux médecins actifs. 
6 Les médecins résidant à l’étranger peuvent être inscrits sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le Conseil national. Cette 
inscription permet aux médecins, lors de leur retour en France, d’exercer dans l’attente de leur inscription 
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France est de 50,7 ans. Les médecins âgés de plus de 60 ans représentent 24% des 
médecins en activité régulière, et ceux de moins de 40 ans 23%. 

Au vue de la pyramide des âges, il est possible de s’attendre à une forte hausse du nombre 
de médecins retraités, et par conséquent du nombre de sinistres subséquents dans les 
prochaines années. Le numerus clausus entré en application en 1971 a diminué le nombre 
de médecins entrants et accentué le vieillissement de la population médicale. 

 

Figure 4 - Pyramide des âges des médecins en activité régulière en 2018 

 

• Le nombre de médecins entrant ne permet pas de compenser la baisse du 
nombre total de médecins en raison des départs à la retraite 

En 2018, 8733 médecins se sont inscrits pour la première fois soit une augmentation de 
7,84% depuis 2017.   

En 2017, le solde des médecins en activité régulière est négatif ; 10 303 inscriptions en 
activité régulière contre 10 525 sorties d’activité régulière. 

On observe depuis 2010, une augmentation du nombre de médecins sortants7 pour départ 
à la retraite sans activité, expliquée par le vieillissement du corps médical. 

• Le nombre de médecins libéraux recule et presqu’un médecin sur deux est 
salarié 

Parmi les 198 081 médecins en activité régulière, on recense :  

                                                   
7 Les médecins sortants correspondent aux médecins sortant de l’Ordre. 
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- 83 899 médecins libéraux exclusifs (42,57%), soit 10,87 % de moins qu’en 2010, 
- 21 045 médecins en exercice mixte8 (10,68 %), soit 9,30% de moins qu’en 2010, 
- 92 890 médecins salariés9 (47,13%), soit 9,68% de plus qu’en 2010. 

Ainsi, le nombre de médecins libéraux et mixtes diminue, tandis que le nombre de 
médecins salariés augmente. Cette tendance peut potentiellement avoir une conséquence 
sur les sinistres subséquents. En supposant que les libéraux sont plus exposés au risque 
de sinistres subséquents, si la baisse du nombre de médecins libéraux est due : 

- à des départs à la retraite (âge élevé), le nombre de sinistres subséquents risque 
d’augmenter, 

- à des changements de mode d’exercice (libéral qui devient salarié), le nombre de 
sinistres subséquents peut augmenter à court terme du fait du changement 
d’assureur, mais à plus long terme, ce nombre de sinistres devrait être plus faible 
que si les assurés étaient restés libéraux, 

- à la diminution des médecins entrants (âge faible), le nombre de sinistres 
subséquents risque de diminuer.  
 

Tableau 1 - Répartition des médecins en activité régulière selon les modes d’exercice  

 

 

                                                   
8 Mixte : libéral/salarié, libéral/hospitalier ou libéral/salarié/hospitalier 
9 Salarié : salarié, hospitalier ou salarié/hospitalier 
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• Les modes d’exercice sont très variables d’une spécialité à l’autre 

Un médecin exerçant une spécialité à risques en libéral verra son risque d’avoir un sinistre 
subséquent augmenter par rapport à un médecin salarié, en raison de la durée de la 
garantie subséquente (5 ou 10 ans) selon le motif de la résiliation. La part de médecins 
libéraux exerçant certaines spécialités reconnues comme particulièrement exposées au 
risque professionnel au sens de l’article L. 4135-1 du code de la santé publique 
(gynécologie-obstétrique, chirurgie, anesthésie-réanimation, ophtalmologie, cardiologie, 
stomatologie, oto-rhino-laryngologie, gastro-entérologie, pneumologie, radiologie) n’est 
pas négligeable (voir Annexe 1). 
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4. 4.  

 

 

 

Chapitre	4	

Présentation	des	données	
 

Compte tenu des données disponibles, il a fallu trouver une méthode de calcul de la PGS 
adaptée et applicable à celles-ci. Ce chapitre présente les données dont nous disposons, 
et une variable qu’il aurait été souhaitable de connaître et comment nous avons contourné 
le problème par simulation. 

4.1. Données disponibles  

Une collecte de données a été effectuée en 2017 auprès de différents acteurs en RC 
médicale dans le but de mener une étude sur la sinistralité de cette branche au niveau du 
marché français. Suite à cette collecte, nous ne retiendrons les données que d’un seul 
acteur spécialisé dans le domaine de l’assurance de RC médicale pour notre étude, 
nous le nommerons « organisme A ». Seules les données de cet organisme sont assez 
importantes et permettent de calculer la PGS dans le cas le plus simple, celui des 
établissements de santé.  

Les sinistres concernés par la collecte sont les sinistres ouverts ou clos au 31/12/2016 :  

- survenus à partir de 1972 
- réclamés à partir de 2002 
- et dont la charge ultime estimée au 31/12 de l’année de réclamation (ou à défaut 

de l’année d’ouverture du dossier sinistre) est strictement positive. 

Elle a permis de collecter les données suivantes sur les sinistres (toutes les variables 
disponibles ne sont pas listées) :  

- Année de survenance : année durant laquelle le sinistre est survenu ;  
- Année de réclamation : année durant laquelle le sinistre a été réclamé par l’assuré 

;  
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Figure 5 – Évolution du nombre de sinistres survenus et réclamés par année 

 

Le nombre de sinistres réclamés s’inscrit dans une progression à la hausse depuis 2003. 
Le nombre de sinistres survenus suit la même tendance jusqu’à 2010, puis diminue. Cette 
baisse est expliquée par le temps de latence entre la survenance et la réclamation du 
sinistre. Le nombre de sinistres survenus en année N peut encore augmenter au cours des 
exercices suivants au fur et à mesure des réclamations des sinistres. 

Figure 6 – Évolution du nombre de sinistres réclamés selon l’année de survenance 

 

La Figure 6 montre que la majorité des sinistres sont réclamés l’année de leur survenance 
ou l’année suivante. À titre d’exemple, vu à fin 2016, 60% des sinistres survenus en 2003, 
ont été réclamés en 2003 ou 2004 
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- Sinistre subséquent : indicatrice 0/1, 1 si le sinistre, réclamé postérieurement à 
la résiliation du contrat, a été pris en charge par l’organisme au titre de la garantie 
subséquente ;  

Figure 7 – Évolution du taux de sinistres subséquents 

 

Entre 2003 et 2016, le rapport entre nombre de sinistres subséquents et le total de sinistres 
est compris entre 0,3% et 1,7%. La moyenne est de 1,0% et l’écart-type de 0,4%. Le taux 
de sinistres subséquents est donc très variable en fonction des années de réclamation. 

- Si sinistre subséquent : année de résiliation du contrat, pour les praticiens : année 
de résiliation du contrat, pour les établissements : année de cessation de l’activité 
au titre de laquelle le sinistre est réclamé ;  

Figure 8 – Évolution du nombre de sinistres subséquents réclamés selon l’année de 
résiliation 
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Les sinistres subséquents sont généralement réclamés durant les premières années après 
la résiliation du contrat.  

- Charge brute au 31/12/2016 ou à la clôture du dossier : montant en euros de 
l’estimation de la charge dossier brute de réassurance au 31/12/2016 ; si le dossier 
a été clos avant cette date, la base indique la somme des règlements effectués au 
titre du sinistre. 

Figure 9 – Évolution du montant de charges et du nombre de sinistres 

 

Le nombre de sinistres et le montant des charges sont en augmentation depuis 2003. 
L’évolution du montant des charges est plus volatile que celle du nombre de sinistres, du 
fait du poids des sinistres « graves », plus rares mais pouvant atteindre une sévérité élevée. 
Ce constat montre la difficulté à évaluer le montant des provisions.  

En plus, de cette base de données « sinistres », nous disposons de statistiques agrégées 
sur les données suivantes :  

- N : exercice de référence, compris entre 2002 et 2016 ;  
- Nombre de contrats en cours au 01/01/N ;  
- Nombre de contrats résiliés durant l'année N. 
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Figure 10 – Évolution du nombre de contrats et de résiliation  

 

Le nombre de contrats est en hausse depuis 2003, tandis que le nombre de résiliations se 
stabilise sur les dernières années d’exercice. 

En plus des données collectées décrites dans cette partie, il aurait été souhaitable d’avoir 
l’année de souscription associée au contrat sinistré. Elle sera alors simulée. 

4.2. Donnée manquante, simulation de l’année de souscription 

Une donnée nécessaire pour l’application de notre calcul de la PGS est l’année de 
souscription. En effet, nous souhaitons retenir seulement les sinistres survenus pendant la 
période d’engagement (i.e. lorsque la date de survenance est postérieure à la date de 
souscription). Idéalement, il faudrait avoir une base « contrats » pour pouvoir faire 
correspondre la date de souscription associé aux contrats pour lesquels des sinistres ont 
été enregistrés.  

Pour contourner cette difficulté, nous allons simuler la date de souscription du contrat 
associé à chaque sinistre. Nous supposons que le taux de variation du portefeuille de la 
base contrats est égal à celui de la base sinistre. C’est une hypothèse « forte » car nous ne 
tenons pas compte de la durée en portefeuille du contrat, et nous supposons que la 
sinistralité est indépendante de la souscription (or, un assureur a tendance à garder les 
« bons risques » avec le temps). 

Pour obtenir l’année de souscription d’un contrat associé à un sinistre, nous simulons à 
partir de l’année de réclamation et nous « remontons dans le temps » pour en déduire 
l’année de souscription. L’idée étant que l’assuré ayant réclamé son sinistre en année N 
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est engagé en année N, et nous simulons s’il était déjà en portefeuille au début de l’année 
N ou s’il correspond à une affaire nouvelle en N. 

La simulation de la date de souscription se fait en plusieurs étapes :  

1) Définition du périmètre  
2) Calcul du taux de variation du portefeuille 
3) Simulation de l’année de souscription 

 

4.2.1. Définition du périmètre  

Nous disposons des sinistres réclamés entre 2002 et 2016. Or les sinistres sont gérés en 
base survenance pour les contrats clos avant le 01/01/2003, puis en base réclamation pour 
les contrats renouvelés ou souscrits après le 01/01/2003. Ainsi, pour les sinistres réclamés 
en 2002, il en découle par définition que la date de survenance de ces sinistres est 
postérieure à la date de souscription. Et, pour les sinistres réclamés à partir de 2003, il en 
découle par définition que la date de survenance peut être soit antérieure, soit postérieure 
à la date de souscription (voir – Décomposition de la base de données Figure 11).  

Par ailleurs, nous ne disposons que des années (et non la date JJ/MM/AA). Par 
conséquent, pour les sinistres dont l’année de souscription est égale à l’année de 
survenance, on considère que le sinistre est survenu pendant la période d’engagement. 
Cette hypothèse simplificatrice est prudente puisque qu’on augmente le volume de 
sinistres entrant dans le périmètre.  

Les sinistres subséquents sont survenus pendant la période d’engagement du contrat. 
Ainsi, il ne sera pas utile de simuler l’année de souscription pour les sinistres subséquents.   

Figure 11 – Décomposition de la base de données 

	

	

 

Sinistres	non	
subséquents	
réclamés	à	partir	
de	2003	(base	
réclamation)	

Année	de	survenance	≥	Année	de	souscription			

Sinistres	réclamés	
en	2002	(base	
survenance)	

Année	de	survenance	≥	Année	de	souscription			

Année	de	survenance	<	Année	de	souscription			
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4.2.2. Calcul du taux de variation du portefeuille 

Les statistiques agrégées sur le nombre de contrats permettent d’en déduire le nombre 
d’affaires nouvelles, net des résiliations, au cours d’une année.  

Nous notons V l’année considérée, qui est comprise entre 2003 et 2015 :  

- ^VU : le nombre d’affaires nouvelles au cours de l’année V ; 
- KM_U : le nombre de résiliation au cours de l’année V	; 
- ZO\U	: le nombre de contrats en cours au 01/01/V	; 
- OPQR_^VU : taux de variation du portefeuille au cours de l’année V. 

Nous obtenons :  

^VU = 	ZO\U6Y	 − (	ZO\U	 −	KM_U) 

 

OPQR_^VU = 	
^VU
ZO\U

 

 

Pour V = 2016, nous supposons que OPQR_^VU est égal à la moyenne des 3 valeurs 
précédentes. 

Nous pouvons en déduire, la proportion de contrats déjà en portefeuille au début de 
l’année N qu’on note ZU : 

 
ZU = 1 − OPQR_^VU 

 

4.2.3. Simulation de l’année de souscription 

À partir de l’année de réclamation, nous « remontons dans le temps » en simulant la 
présence ou l’absence dans le portefeuille, pour en déduire l’année de souscription.  

Nous simulons la présence dans le portefeuille en début d’année N suivant une loi de 
f?K;SQ=__=(ZU). 

Nous notons : 

!K?MU =
1	ZKéM?;>?	PQ	01/01/V	

0		P\\P=K?	;SQh?__?	PQ	>SQKM	<?	V		 
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Pseudo code :  

Pour i = jklm :  

Si année de réclamation = 2016, alors	nopqi~ B(ri), sinon nopq	i = is 

Nous débutons la simulation à l’année de réclamation 2016. Si le sinistre est rattaché à 
un contrat réclamé en 2016, nous simulons s’il était une affaire nouvelle en 2016 ou s’il 
était déjà dans le portefeuille au 01/01/2016. Sinon le sinistre est réclamé avant 2016, 
alors nous considérons !K?MU = V^ car on voulons commencer à simuler qu’à partir de 
l’année de réclamation puisque la souscription intervient avant la réclamation. 

Pour i allant de 2015 à 2003 : 

Si année de réclamation = i ou	nopqi6l = l, alors 	nopqi~ B(ri), sinon 	nopqi =
is 

Pour simuler	Presx entre 2015 à 2003 (par ordre décroissant), si le sinistre est associé à 
un contrat réclamé en N ou s’il était présent au 01/01/N+1, alors nous simulons s’il était 
une affaire nouvelle en N ou s’il était déjà dans le portefeuille au 01/01/N. Sinon le sinistre 
est réclamé avant N, alors nous considérons !K?MU = V^ car nous voulons commencer 
à simuler qu’à partir de l’année de réclamation puisque la souscription intervient avant la 
réclamation. 

Nous pouvons désormais déduire par simulation l’année de souscription, c’est-à-dire 
l’année N où !K?MU = 0. 

Si pour tout i compris entre 2003 et 2016, 	yz{(nopqi) = 0, alors année de 
souscription = année de réclamation 

Ce cas correspond à un sinistre réclamé en N rattaché à un contrat souscrit en N.  

Sinon, année de souscription =  y|} 	nopqi ∗ i > k − l 

Si année de souscription = 2002, alors année de souscription = 2003 

Les contrats souscrits avant 2002 sont passés en base réclamation lors du renouvellement 
du contrat en 2003. Nous considérons alors qu’il n’y a pas de contrat souscrit avant 2003.   

Résultats : Nous obtenons en moyenne 70% de sinistres survenus pendant la période 
d’engagement.    

Puisqu’un organisme possède l’information sur la date de souscription de ses contrats, 
cette étape de simulation ne lui sera pas nécessaire. Ainsi, nous fixerons l’aléa de notre 
simulation de l’année de souscription afin d’obtenir les mêmes résultats et faire le calcul 
de la PGS. Puis, nous évaluerons la sensibilité à l’année de souscription sur la PGS.  
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5. 5.  

 

 

 

Chapitre	5	

De	la	provision	IBNR	à	la	provision	pour	
garantie	subséquente	

 

Cette partie présente une méthode de calcul de la PGS que nous avons élaborée. Elle 
repose principalement sur la méthode la plus classique de provisionnement, celle de 
Chain Ladder utilisée pour le calcul de la provision IBNR. Cette méthode sera mise en 
application, puis sa pertinence sera testée sur les données disponibles pour un 
établissement (organisme A). 

Il faudrait dans l’absolu distinguer les IBNER des IBNYR afin de modéliser finement la 
PGS à partir des triangles d’IBNYR. En effet, les IBNYR représentent les provisions 
constituées au titre des sinistres survenus mais non encore déclarés à la date d’inventaire, 
tandis que les IBNER représentent les provisions constituées au titre des sinistres 
survenus et déclarés pouvant faire l’objet d’une insuffisance potentielle de 
provisionnement à la date d’inventaire. La méthode de Schnieper propose de traiter 
séparément les IBNER et les IBNYR. Or, il faudrait disposer d’une base détaillée des 
sinistres afin de disposer de l’évolution dans le temps du coût de chaque sinistre, ce qui 
n’était pas le cas dans le cadre de la réalisation de ce mémoire. Pour cette raison, nous 
ferons le calcul de la PGS à partir des IBNR, ce qui génère un risque de surestimation de 
la PGS. Le provisionnement à l’ouverture de l’organisme A est néanmoins réputé prudent, 
de sorte que cette surestimation ne devrait pas être majeure dans les simulations réalisées. 

5.1. IBNR 5 ans vs. PGS 

À partir des données disponibles, nous représentons un triangle de charges observé par 
année de survenance en ligne et année de développement en colonne. L’année de 
développement correspond ici à la différence entre l’année de réclamation et l’année de 
survenance d’un sinistre. Nous ne prenons pas les sinistres survenus avant 2003 car ne 
relevant pas de la garantie subséquente. Nous nous limitons donc aux contrats souscrits 
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et sinistres survenus à partir de 2003 (i.e. à partir de la mise en place du régime en base 
réclamation). 

Nous nous plaçons au 31/12/2016 sous l’hypothèse de run-off, de garantie subséquente 
de 5 ans et de pleine subséquente afin de montrer que les sinistres subséquents sont inclus 
dans les IBNR à 5 ans. 

Figure 12 - Triangle de développement des charges de sinistres

 

 

 

Le triangle (Figure 12) permet d’illustrer les sinistres IBNR. Les IBNR à 5 ans peuvent 
s’apparenter à des sinistres subséquents à 5 ans car tous deux sont connus dans les 5 ans 
après la date d’inventaire, en supposant la pleine subséquente. Cependant, ils se 
distinguent par la période de survenance ; les sinistres subséquents surviennent pendant 
la période d’engagement du contrat.  

Nous pouvons remarquer que le triangle dont la période d’observation débute à partir de 
2003 ne permet pas de projeter la totalité des IBNR, en particulier des sinistres survenus 
entre 2003 et 2007. La RC médicale étant une branche longue, nous ne pouvons pas 
négliger les sinistres survenus il y a « très longtemps ». La méthode d’estimation de cette 
charge est présentée dans la partie 5.2.2. 
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Figure 13 - IBNR 5 ans : sinistres survenus avant le 31/12/N et déclarés dans les 5 
ans suivants 

 

 

 

Figure 14 - Sinistres subséquents : sinistres survenus pendant la période 
d’engagement du contrat et déclarés dans les 5 ans suivants 

 

 

5.2. Projection des IBNR  

Cette partie présente la projection des IBNR par la méthode Chain Ladder. Cependant, 
cette méthode nécessite un historique suffisamment long pour estimer la charge des 
années de survenance anciennes. Or, il est possible que le développement des années 
d’exercice les plus anciennes ne soit pas achevé, en particulier en RC médicale qui est 
une branche à développement long.  Il est possible de pallier cette difficulté à l’aide de 
l’estimation des facteurs de queue de distribution. La volatilité et l’incertitude des 
résultats obtenus seront mesurées par la méthode stochastique Bootstrap. 

 

5.2.1. Méthode Chain Ladder 

Cette partie présente la méthode Chain Ladder qui permettra d’estimer le montant des 
sinistres IBNR qui seront réclamés dans le 5 ans après la date d’inventaire. 
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La méthode Chain Ladder est une méthode déterministe pour obtenir le montant des 
charges à l’ultime, et donc du montant de la provision IBNR à doter. Elle s’applique sur 
un triangle de paiements cumulés ou de charges cumulées. Dans le cadre de cette étude, 
nous ne disposons que des montants de charges, et non des paiements. 

On note : 

- =	 l’année de survenance, soit l’année où le sinistre est survenu ; 
- G l’année de développement, c’est-à-dire le nombre d’années après l’année de 

survenance où un paiement est effectué. Si = est l’année de survenance et G l’année 
de développement alors un paiement est effectué l’année calendaire =	 + 	G ; 

- &',) le montant des paiements effectués l’année = + G pour tous les sinistres 
survenus l’année i ; 

- W',)	le montant cumulé des paiements effectués pendant j années depuis l’année = 
pour tous les sinistres survenus l’année i, soit  

W',) = 	 &',)

)

�84

 

et  

&',) = 	W',) − 	W',)TY 

 

Le triangle cumulé de développement des sinistres se présente sous la forme suivante : 

 

On note les facteurs de développements individuels \',) = 	
ÄÅ,ÇÉÑ
ÄÅ,Ç

 pour = = 0,… , ; − 1,

G = 0,… , ; − 1. 

La méthode de Chain Ladder repose sur l’hypothèse suivante :  

Les facteurs de développement \',) sont indépendants de l’année de survenance =, c’est-
à-dire pour	G = 0,… , ; − 1 fixé 

ÄÅ,ÇÉÑ
ÄÅ,Ç

= \) pour tout =. 

 



53 
 

 

Les facteurs de développement sont estimés par :  

\) = 	
W',)6Y

0T)6Y
'84

W',)
0T)6Y
'84

, G = 0,… , ; − 1 

Ce qui permet d’en déduire une estimation des paiements cumulés : 

W',) = 	W',0T' ∗ 	 \)
0TY

)80T'
 

Finalement, nous en déduisons une estimation de la provision pour l’année de survenance 
= ∶ 

C' = 	W',) − 	W',0T' 

Ainsi, nous obtenons l’estimation des provisions totales : 

C = 	 C'

0

'8Y

 

 

Avantages et limites de la méthode Chain Ladder 
Cette méthode est simple à appliquer et à interpréter, et est devenue une méthode de 
référence. Elle est applicable sur des triangles de paiements ou de charges. De plus, il est 
simple d’intégrer un dire d’expert dans le calcul des coefficients. Cependant, l’hypothèse 
d’indépendance des coefficients de développement selon les années de survenance doit 
être vérifiée ; c’est-à-dire qu’il ne doit pas y avoir de changement de cadence des 
paiements, dû par exemple à une modification de la règlementation ou de la politique de 
gestion des sinistres, afin que les règlements futurs suivent la même cadence que dans le 
passé. En outre, il ne doit pas y avoir de sinistres atypiques. 
 
Autres méthodes  
Il existe de nombreuses autres méthodes déterministes permettant l’évaluation des 
provisions techniques. Dans le cadre de ce mémoire, nous ne les appliquerons pas car 
notre objectif n’est pas de toutes les tester mais de trouver en premier lieu une méthode 
pertinente permettant d’évaluer la PGS. 
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5.2.2. Estimation des facteurs de queue de distribution  

Cette partie présente le lissage, méthode de régression qui permettant de modéliser les 
queues de distribution et de corriger les irrégularités associées aux coefficients des 
triangles pour obtenir une structure de développement cohérente.  

L’application de la méthode Chain Ladder nécessite un historique suffisamment long 
pour estimer la charge des années de survenance anciennes. En effet, il est possible que 
le développement des années d’exercice les plus anciennes ne soit pas achevé, en 
particulier en RC médicale qui est une branche à développement long. 

Si les derniers facteurs de développement sont supérieurs à 1, alors il est nécessaire de 
calculer les facteurs de queue pour extrapoler le triangle au-delà de la dernière colonne 
du triangle. Les facteurs de queue de distribution sont estimés par extrapolation d’une 
fonction ajustée sur les facteurs de développement historiques. Le lissage exponentiel est 
le plus employé mais nous verrons également d’autres fonctions. 

Notre étude nécessitera de prolonger la période de développement au-delà des données 
disponibles de 5 ou 10 ans, et de lisser des coefficients calculés à partir de peu de données 
(coefficients de reprise par un nouvel assureur). 

Plusieurs fonctions sont couramment utilisées pour l’extrapolation : 

∀R ∈ ℝ6, avec P ∈ ℝ	 et ã ∈ ℝ, 

- Fonction exponentielle : \2,@ R = 1 + P?T@å	 
- Fonction puissance inverse : 	\2,@ R = 1 + 2

Y6å ç	  

- Fonction puissance : \2,@ R = 	P@
é
	 

- Fonction Weibull : \2,@ R = 	 Y

YT*èêçé
	 

Ces fonctions ont l’avantage d’être décroissantes en R, convexes et leur limite lorsque 
R → +∞ est égale à 1. 

Les paramètres P et ã sont évalués par régression linéaire. 

Exemple avec la fonction exponentielle : on suppose que \å = 1 + P?T@), on obtient par 
équivalence ln \å − 1 = ln P − ãG. 

Dans le cadre du triangle de développement, le facteur de queue à l’ultime est égal à 
\+ï1 = 	 \ññó0 .  
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5.2.3. Évaluation de la volatilité 

Les méthodes stochastiques permettent de mesurer l’incertitude et la volatilité des 
résultats obtenus, au-delà de la simple estimation du montant de provision obtenu par les 
méthodes déterministes. De plus, certaines méthodes stochastiques permettent de 
déterminer la distribution des provisions. 

Il existe plusieurs méthodes stochastiques dont les plus couramment utilisées sont : 

- le modèle de Mack [1993] permettant d’obtenir des résultats identiques à ceux de 
Chain Ladder, de mesurer leur variabilité mais ne permettant pas d’en déterminer 
une distribution. Outre, cette méthode mesure l’incertitude à l’ultime, Merz et 
Wüthrich [2008] ont introduit une méthode mettant de mesurer l’incertitude à un 
an. Or, dans le cadre de notre étude, nous souhaitons mesurer la volatilité à 5 ans 
sur les sinistres survenus les années antérieures. Dans le cadre de notre étude, nous 
n’allons pas appliquer cette méthode. 

- le Bootstrap étant un processus de ré-échantillonnage qui permet de déduire une 
distribution sous-jacente des réserves à constituer. Nous allons appliquer cette 
méthode. 

 

5.2.4. Méthode du bootstrap 

La méthode du bootstrap permet de ré-échantillonner les données observées de façon 
aléatoire. Cela consiste à créer des nouveaux échantillons statistiques en effectuant des 
tirages avec remise à partir de l'échantillon initial. Le bootstrap permet d’estimer des 
indicateurs sur la dispersion (variance, écart-type), les quantiles et les intervalles de 
confiance de la distribution d’un paramètre.  

L’application du bootstrap suppose que les observations de l’échantillon initial sont 
indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.). Or les variables &',) (montants des 
paiements effectués l’année = + G pour tous les sinistres survenus l’année i) du triangle 
des charges ne sont pas identiquement distribuées puisqu’elles tiennent compte de la 
période de développement. Il est alors préférable de ré-échantillonner les résidus de 
Pearson qui ont la propriété d’être i.i.d. 

Les résidus de Pearson sont définis ainsi : 

K',) = 	
&',) − 	òî,ö	

õ(òî,ö)
 

avec &',) les montants des paiements effectués et òî,) les montants des paiements estimées 
par le modèle. 
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Nous préférerons les résidus de Pearson ajustés pour tenir compte du nombre de degrés de 

liberté : K',)
2ú) = 	

UTù

U
K',) où V est le nombre d’éléments de l’échantillon et Z le nombre de 

paramètres de régression. 

Les montants des paiements sont estimés par un modèle GLM Poisson qui permet 
d’obtenir les mêmes résultats que la méthode Chain Ladder. Puis, nous calculons les 
résidus de Pearson ajustés. Le bootstrap effectue un ré-échantillonnage aléatoire 
(û itérations) des résidus de Pearson ajustés du triangle de développement. Ainsi, nous 
obtenons û nouveaux triangles aléatoires à partir du triangle de développement d’origine 
par tirage avec remise. Enfin, les provisions (triangle inférieur) sont calculées pour les 
û	triangles selon la méthode Chain Ladder. 

 

5.3. Passage des IBNR 5 ans à la PGS 

Nous projetons les données de charges sinistres survenus et réclamés à partir de 2003. 
Puis nous identifions les sinistres qui seront réclamés dans les 5 ans suivant le 31/12/2016.  
 
Nous supposons que tous les contrats en cours sont résiliés au 31/12/2016 et par 
conséquent que la période subséquente commence le 01/01/2017. 
 
Le passage des IBNR 5 ans à la PGS 5 ans se fait sous les contraintes suivantes : 

- Période de survenance des sinistres : date de survenance > date de souscription  
- Reprise du passé par un nouvel assureur, suppression de l’hypothèse de pleine 

subséquente 
- Prise en compte du statut de l’assuré  
- Motif de résiliation. 

En pratique, il faudrait également tenir compte de la classe de risques afin de pouvoir 
faire les calculs selon des groupes de risques homogènes (GRH). En effet, la sinistralité 
en RC médicale est très hétérogène en fonction de la spécialité médicale exercée. 
Cependant, certains GRH peuvent présenter un nombre d’observations insuffisant.  

Nous n’allons pas réaliser les calculs en faisant une segmentation en GRH, les données 
disponibles permettent seulement de distinguer les établissements de santé des praticiens 
libéraux. Nous n’allons pas non plus séparer les sinistres attritionnels et graves faute 
d’information. Un sinistre dont le montant de charge est très élevé peut être un sinistre 
grave ou une agrégation de sinistres. Les sinistres graves (ou atypiques) devraient faire 
l’objet d’un traitement spécifique (par exemple à l’aide de méthodes issues de la théorie 
des valeurs extrêmes). 
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5.3.1. Prise en compte de la période de survenance des sinistres 

Afin de tenir compte de la période de survenance des sinistres, nous projetons en prenant 
des données des sinistres survenus pendant la période d’engagement, c’est-à-dire des 
sinistres dont la date de survenance est postérieure à la date de souscription. Nous 
prendrons l’année de survenance et l’année de souscription simulée comme expliqué dans 
la partie 4.2.  

 

5.3.2. Prise en compte de la reprise par un nouvel assureur 

Nous appliquons un coefficient pour tenir compte de la reprise ou non par un nouvel 
assureur.  

Nous notons C correspondant à la proportion des sinistres réclamés durant la période 
subséquente d’un ancien assureur et qui seront à la charge d’un nouvel assureur. Par 
complémentarité, 1 − C correspond à la proportion des sinistres réclamés durant la 
période subséquente d’un ancien assureur et qui seront à la charge du même assureur. 
Nous nous basons sur l’expérience du portefeuille de l’organisme ^ pour calculer C et en 
déduire 1 − C. 

L’idée est de comparer la date de souscription avec la date de survenance pour en déduire 
si ce sinistre est subséquent pour un précédent assureur ou pas, le cas échéant, il a été 
repris par un nouvel assureur au titre du passé inconnu. 

Remarque : La connaissance du sinistre a forcément eu lieu après la souscription, sinon 
le sinistre n’aurait pas été pris en charge et serait donc absent de la base de données. 

Il existe deux types de sinistres (notés ^ et f) dans la base de données sinistres. 

Figure 15 - Illustration pour le calcul du coefficient R 

^ : Nombre de sinistres pris en charge au titre du passé inconnu et survenus après la 
souscription 

 

f : Nombre de sinistres pris en charge au titre du passé inconnu et survenus avant la 
souscription  
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On en déduit que C = 	 ü

†6ü
 et 1 − C = 	 †

†6ü
. 

Il existe un risque de sous-estimer C au fur et à mesure du temps. En effet, un assureur 
qui détient majoritairement des contrats souscrits depuis longtemps verra le nombre de 
sinistres de type B diminuer avec le temps, amenant 1 − C à se rapprocher de 1, ce qui 
reste néanmoins le cas prudent.  

Remarque : Les assurés n’ayant pas d’ancien assureur n’ont pas de sinistre de type B. 
Nous pourrions exclure les assurés n’ayant pas d’ancien assureur mais ne nous disposons 
pas d’information suffisante. 

Le coefficient 1 − C dépend naturellement de la période de développement d’un sinistre. 
En effet, en cas de résiliation, plus un sinistre est déclaré longtemps après sa survenance, 
plus il a de chance d’être repris par le nouvel assureur. Nous allons donc tenir compte de 
la période de développement G allant de 0 à 18 pour l’estimation de ce coefficient noté 
1 − C). 

De plus, ce coefficient dépend également de l’expérience du portefeuille de chaque 
organisme. Ainsi, l’expérience d’un organisme en tant que nouvel assureur et ancien 
assureur n’est probablement pas complémentaire. 

5.3.3. Prise en compte du statut de l’assuré et du motif de résiliation 

5.3.3.1. PGS des établissements de santé 

La PGS des établissements de santé est simple à calculer. Elle correspond à :  

!"#	 = 	 &',)

067

)84

∗ 1 − C) ∗ 1'6)	D	0	*1	'6)E06F

0

'84

 

- =	l’année de survenance ; 
- G l’année de développement (différence entre l’année de réclamation et l’année de 

survenance) ; 

- &',)
*+,-.	/-0.1201.	3445 le montant de la charge estimée des sinistres réclamés 

l’année = + G pour tous les sinistres survenus l’année i en euros constants 2003 ; 
- :;<=>?	34456)	

@2.*	3445	l’indice d’inflation en base 2003 pour l’année N ; 
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- C	)		la proportion des sinistres réclamés pendant la période subséquente en année 
de développement G et qui seront à la charge du nouvel assureur. 
 

Exemple : Montant PGS (en bleu) avant application du coefficient de reprise du passé 
avec	; = 9 

 

 
 

5.3.3.2. PGS des praticiens libéraux 

La PGS des praticiens libéraux nécessite de distinguer le motif de résiliation pour 
déterminer la durée et la couverture de la garantie subséquente :  

- Changement d’assureur : 5 ans, les sinistres survenus pendant la période 
d’engagement du contrat 

- Cessation d’activité ou décès : 10 ans, tous les sinistres déclarés après la date de 
clôture de contrat. 

!"#	 = 	Z7 &',)

067

)84

∗ 1 − C) ∗ 1'6)	D	0	*1	'6)E	06F 	

0

'84

+	ZY4 &',)

06Y4

)84

∗ 1'6)	D	0	*1	'6)E	06YY

0

'84

 

- =	l’année de survenance ; 
- G l’année de développement (différence entre l’année de réclamation et l’année de 

survenance) ; 
- Z7	proportion de résiliés pour changement d’assureur ; 
- ZY4	proportion de résiliés pour cessation d’activité ou décès ; 
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- &',)
*+,-.	/-0.1201.	3445 le montant de la charge estimée des sinistres réclamés 

l’année = + G pour tous les sinistres survenus l’année i en euros constants 2003 ; 
- :;<=>?	34456)	

@2.*	3445	l’indice d’inflation en base 2003 pour l’année N ; 

- C)	la proportion des sinistres réclamés pendant la période subséquente et qui 
seront à la charge du nouvel assureur. 
 

Le premier terme de la somme correspond au coût de sinistres subséquents, des résiliés 
en cas de changement d’assureur, réclamés entre la 1ère et 5ème année de la période 
subséquente.  

Le second terme correspond au coût de sinistres subséquents, des résiliés en cas de 
cessation d’activité ou décès, réclamés entre la 1ère et 10ème année de la période 
subséquente.  

Pour pouvoir calculer Z7 et ZY4, il faudrait connaitre le motif de résiliation de l’assuré. Or 
en cas de résiliation, cette information n’est pas recueillie. Nous pourrions par exemple 
prendre les données de marché fournies par l’Ordre des médecins. 

Nous n’allons pas faire les calculs de la PGS pour les praticiens libéraux dans ce mémoire.  
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6. 6.  

 

 

 

Chapitre	6	

Application	pratique	
 

Afin de respecter la confidentialité, tous les chiffres de ce mémoire ont été modifiés. 

Les données utilisées sont celles de l’organisme A, elles correspondent aux montants de 
charges vus au 31/12/2016. Nous disposons de l’historique sur les sinistres survenus et 
réclamés entre 2003 et 2016. L’étude repose sur les sinistres survenus pendant la période 
d’engagement, représentant deux tiers des données initiales.  

Nous rappelons que nous supposons que tous les contrats en cours sont résiliés au 
31/12/2016 et par conséquent que la période subséquente commence le 01/01/2017. 
 
Nous rappelons également que la date de souscription (du contrat rattaché au sinistre) a 
été simulée. Nous ferons nos calculs en fixant la graine du générateur de nombres pseudo-
aléatoires afin d’obtenir une base fixe de données des sinistres survenus pendant la 
période l’engagement. 

Dans un premier temps, nous ne traitons pas l’actualisation, ni l’inflation future dans le 
calcul de la PGS. Nous supposons que l’inflation est prise en compte implicitement dans 
les calculs par les coefficients de développement, ce qui suppose que son taux est constant 
au cours du temps. Puis dans un second temps, nous ferons un traitement de l’inflation. 

 

6.1. Calcul du triangle de liquidation 

Nous calculons la charge au 31/12/2016 par la méthode de Chain Ladder sur un triangle 
de charges cumulées par année de survenance = (entre 2003 et 2016) et année de 
développement G (entre 0 et 13, égale à la différence entre l’année de réclamation et 
l’année de survenance). Les montants sont exprimés en euros courants. 
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6.2. Validation de l’hypothèse de Chain Ladder  

Pour que la méthode de Chain Ladder puisse être appliquée, il est nécessaire de vérifier 
l’hypothèse ci-dessous. 

Hypothèse : Les facteurs de développement sont indépendants de l’année de survenance 

=, c’est-à-dire que pour G = 0,… , ; − 1 fixé  
ÄÅ,ÇÉÑ
ÄÅ,Ç

= 	 \) pour tout =.  

Pour valider simplement cette hypothèse, nous vérifions que  

 
W4,)6Y
W4,)

= 	
WY,)6Y
WY,)

= ⋯ =	
W0T)TY,)6Y
W0T)TY,)

= >MO?. 

Dans ce cas, ces rapports devraient approximativement être égaux à 
ÄÅ,ÇÉÑ

£èÇèÑ
Å§•

ÄÅ,Ç
£èÇèÑ
Å§•

. 

Pour vérifier cette hypothèse, nous allons tracer un CC-plot pour chaque période de 
développement G/G + 1 (pour G compris entre 0 et 12) afin de vérifier que les points sont 
alignés le long d’une droite linéaire dont l’équation est obtenue par régression linéaire.  

Figure 16 – CC-plot pour ¶ = k et ¶ = l 

 

Graphiquement, les couples sont partiellement alignés pour G = 0. Cependant, les couples 
suivants (G ≥ 1)	sont sensiblement alignés sur une droite. 

Nous regardons le coefficient de détermination C² de la régression pour en mesurer sa 
qualité. Le C² minimum est de 0,9647, obtenu pour la période 0/1.  

Nous devons également vérifier que les facteurs de développement individuels par année 
de développement sont constants.  
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Figure 17 - Coefficients de développement pour ¶ = k et ¶ = l 

  

Figure 18 – Variance des coefficients de développement  

 

Pour les deux premières années de développement, les coefficients de développement 
individuels sont volatils. Cependant, les coefficients suivants sont sensiblement 
constants. 

Afin de rendre les coefficients de développement moins volatils, nous allons exclure les 
coefficients atypiques selon « un avis d’expert ». Seront exclus les coefficients de 
développement individuels les sinistres survenus entre 2003 et 2005 pour la période de 
développement 0/1 car la sinistralité sur ces périodes n’est plus représentative de la 
sinistralité récente. 

Nous considérons que l’hypothèse d’application du modèle Chain Ladder est vérifiée, 
nous permettant ainsi d’appliquer ce modèle. Nous observons que la charge ultime n’est 
pas atteinte à la période 13. Il sera nécessaire d’ajouter des années de développements 
supplémentaires. 

 

6.3. Calcul des facteurs de queue 

Le dernier facteur de développement étant supérieur à 1, il est alors nécessaire de calculer 
les coefficients suivants. En effet, les derniers facteurs de développement manquants 
empêchent le calcul de la partie de la PGS correspondant à la période de développement 
13 à 17 (associée à la période de survenance 2003 à 2007) en raison du manque 
d’historique. Nous allons appliquer la méthode de lissage afin d’obtenir cinq coefficients 
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de développement supplémentaires. Cette méthode consiste à estimer les facteurs de 
queue par extrapolation d’une fonction ajustée à nos coefficients. Les fonctions 
couramment appliquées sont les suivantes : exponentielle, puissance, puissance inverse 
et Weibull (cf. 5.3.2 Estimation des facteurs de queue de distribution).  

Figure 19 – Coefficients de développement 

 

Figure 20 -  Coefficients initiaux vs coefficients extrapolés 

 

Graphiquement, toutes les fonctions de lissage s’ajustent aux facteurs de queue. Toutes 
les courbes se confondent dans la queue de distribution. Par prudence, bien que le C² 
associé est le plus faible parmi celles associées aux fonctions testées, nous allons retenir 
la fonction puissance inverse car ses coefficients de queue sont supérieurs à ceux des 
autres courbes. Le C² permet de mesurer la qualité de l’ajustement général, et non par 
période. Cela signifie que certaines fonctions peuvent être meilleures pour des périodes 
particulières.  

Figure 21 - Coefficients de détermination en fonction de la fonction de lissage 
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6.4. Prise en compte de la reprise du passé 

Tous les sinistres déclarés après la résiliation d’un contrat ne seront pas tous pris en 
charge au titre de la garantie subséquente (cf. 1.2.2 La loi About (2002) Reprise du passé). 
Cette partie présente la prise en compte de la reprise du passé par le modèle. 

Pour rappel, on note C la proportion de sinistres réclamés durant la période subséquente 
d’un ancien assureur et qui seront à la charge d’un nouvel assureur. Nous en déduisons 
1 − C	la proportion des sinistres subséquents qui sont à charge de l’ancien assureur au 
titre de la garantie subséquente. Ce coefficient 1 − C dépend naturellement de la période 
de développement d’un sinistre. En effet, en cas de résiliation, plus un sinistre est déclaré 
longtemps après sa survenance, plus il est probable que ce sinistre soit pris en charge par 
le nouvel assureur. 

Les données permettent de calculer les coefficients 1 − C) pour les années de 
développement G allant de 0 à 13. Cependant, nous observons que nous disposons de peu 
de données pour les coefficients 11 à 13. De plus, nous ne disposons d’aucun historique 
pour les coefficients 14 à 18. Nous allons alors appliquer une méthode de lissage comme 
pour les facteurs de queue pour les périodes de développement 11 à 18.  

Figure 22 -  Coefficients l − ®¶ 

Avant retrait des périodes 11 à 13                                                     Après retrait des périodes 11 à 13 
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Les fonctions exponentielle et puissance permettent de bien ajuster les valeurs empiriques 
sur toute la période de développement. Nous retiendrons la courbe exponentielle qui 
donne la plus grande valeur de R² (0,993). 

Figure 23 - Coefficients l − ®¶ retenus 

 

6.5. Résultat du calcul de la PGS 5 ans  

Nous projetons le montant des charges en tenant compte des ajustements réalisés 
précédemment (facteurs de queue et reprise du passé). 

Figure 24 – Charges cumulées par année de survenance 

 

Nous obtenons une PGS 5 ans pour la période 2003 à 2016 avec reprise du passé égale à 
66,7 M€. À titre de comparaison, la PGS sans reprise du passé est égale à 118,4 M€ car 
la reprise du passé suppose qu’une partie des sinistres subséquents seront à la charge du 
nouvel assureur, et sans exclusion des coefficients atypiques à 62,1 M€. 
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6.6. Sensibilité de la période d’observation	

Nous allons modifier la période historique des données afin d’observer la sensibilité des 
résultats en fonction de ce paramètre. Cela revient à appliquer le modèle en modifiant la 
longueur de l’historique et la période d’observation des données.  

Tableau 2 – Montant PGS en M€ 

 

Les résultats nous montrent qu’à longueur d’historique égale, la période d’observation 
influe fortement sur le montant de la PGS. En effet, le montant de la PGS augmente en 
fonction de l’année de début d’observation et/ou de l’année de fin d’observation. 

Ces observations peuvent être dues à l’inflation et à l’augmentation de charges au cours 
du temps. En effet, nous observons que le montant de charges est stable entre 2012 et 
2014, et augmente à partir de 2015. Nous allons dans la partie suivante prendre en compte 
l’inflation dans le but d’obtenir une estimation plus précise de la PGS. 

Figure 25 - Évolution de la charge cumulée des sinistres réclamés lors de la période 
de développement 0 et 1 
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Remarque : La majorité (> 60%) de la charge sinistre correspond aux sinistres réclamés 
lors des deux premières années après la survenance. C’est la raison pour laquelle seule la 
charge des deux premières années de développement est représentée. 

 

6.7. Traitement de l’inflation 

Nous nous intéressons dans cette partie à l’actualisation des charges de sinistres. La 
méthode Chain Ladder n’est applicable que si les hypothèses de stabilité des cadences de 
règlement et de l’inflation sont respectées.  

Jusqu’ici, nous supposions que l’inflation était prise en compte implicitement dans les 
calculs par les coefficients de développement, ce qui suppose que le taux d’inflation est 
constant au cours du temps. Or, cette hypothèse n’est pas toujours vérifiée (Tableau 3 - 
Tableau d’évolution de l’indice CSBM entre 2003 et 2016). En cas d’augmentation de 
l’inflation, les charges futures seront sous-estimées, conduisant à un sous-
provisionnement. À l’inverse, en cas de baisse de l’inflation, les charges futures seront 
surestimées. 

Nous allons procéder de la façon suivante pour traiter l’inflation : 

1) Calculer le triangle de charges des sinistres ; 
2) Actualiser les charges par les taux d’inflation passée afin d’obtenir un triangle 

de charges en euros constants ; 
3) Calculer la PGS en réinjectant l’inflation passée et future prédite. 

 

Il aurait été plus pertinent de travailler sur un triangle de règlement pour identifier 
l’inflation de chaque année. Nous ne disposons que des montants de charges pour chaque 
sinistre et nous supposons que les charges sinistres sont évaluées lors de l’année de la 
réclamation et ne tiennent pas compte de l’inflation future. 

 

6.7.1. Choix de l’indice d’inflation 

En RC médicale, le choix de l’indice d’inflation est difficile à effectuer en raison de la 
diversité des catégories de dépenses (frais médicaux, dépenses juridiques, salaires, etc.). 
De ce fait, il est difficile d’évaluer l’inflation passée et de prédire l’inflation future sur 
une longue période. 
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Néanmoins, nous utiliserons l’indice « Consommation de soins et de biens 
médicaux (CSBM) » de l’INSEE10 pour traiter l’inflation des montants de charges et ainsi 
obtenir des montants de charges en euros constants. Cet indice « comprend les soins 
hospitaliers, les soins ambulatoires (médecins, dentistes, auxiliaires médicaux, 
laboratoires d'analyse, thermalisme), les transports sanitaires, les médicaments et les 
autres biens médicaux (optique, prothèses, petit matériel et pansements) » (Source : 
INSEE). 

Figure 26 – Evolution de l’indice CSBM de 2001 à 2018 

 

L’inflation annuelle est d’en moyenne 2,8% entre 2003 et 2016, ce qui est nettement 
supérieure à l’inflation générale des prix à la consommation ou même à l’objectif de la 
BCE11 (inflation inférieure mais proche de 2%). 

Nous regardons l’évolution du coût moyen en euros courants afin d’observer s’il y a une 
inflation semblable à celle de la CSBM. Nous observons également l’évolution du 
nombre de sinistres. 

                                                   
10 INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 
11 BCE : Banque centrale européenne 
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Figure 27 – Evolution du coût moyen et du nombre de sinistres  

 

Nous observons que l’évolution du coût moyen (en euros courants), tous sinistres 
confondus (attritionnels et graves), est très variable en fonction de l’année, avec une 
légère tendance baissière. De plus, le nombre de sinistres suit une tendance croissante 
depuis 2003. Ainsi, l’augmentation du montant de PGS en fonction de la période 
d’observation semble être principalement liée au nombre croissant de sinistres. La baisse 
du coût moyen peut s’expliquer par l’augmentation du nombre de sinistres au coût faible. 

 

6.7.2. Actualisation des flux 

Pour obtenir les montants de charges actualisés en euros constants 2003, nous calculons 
les indices en base 2003 pour chaque année N. Puis nous divisons le montant de charges 
des sinistres survenus en année N par l’indice N. 

 

:;<=>?U
@2.*	3445 = 	

W#fXU

W#fX3445
 

 

WℎPK™?M	U
*+,-.	/-0.1201.	3445 = 	

WℎPK™?M	U
*+,-.	/-+,201.	U	

:;<=>?U
@2.*	3445  
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En appliquant cette méthode, nous supposons que les charges de sinistres sont évaluées 
lors de l’année de réclamation et ne tiennent pas compte de l’inflation future. Or, nous 
faisons nos calculs avec les montants vus au 31/12/2016 qui peuvent être des données 
consolidées pour les sinistres anciens et des données non consolidées pour les sinistres 
récents. 

Tableau 3 - Tableau d’évolution de l’indice CSBM entre 2003 et 2016 

 

Après avoir obtenu le montant des charges en euros constant, nous appliquons la méthode 
de calcul pour la PGS. 

Tableau 4 - Montants de PGS (en M€ euros constants 2003)  

 

Malgré l’actualisation, nous observons que pour une longueur d’historique égale, le 
montant de la PGS augmente en fonction de l’année de début d’observation, mais de façon 
moindre. Nous supposons qu’il peut exister une sur-inflation. 

 

6.7.3. Prédiction de l’inflation future 

Nous disposons des valeurs de l’indice CSBM de 2001 à 2018 qui nous permettent de 
calculer les indices en base 2003 pour chaque année N. Les indices pour les années 2016 
à 2021 pour le calcul de la PGS au 31/12/2016 sont à prédire. 

La courbe de l’indice en base 2003 est croissante et très légèrement concave (cf. Figure 
26 – Evolution de l’indice CSBM de 2001 à 2018). Nous allons alors modéliser ces 
valeurs par une régression linéaire, avec changement de variable pour éliminer la 
tendance logarithmique, en fonction de l’année (V allant de 2001 à 2021).  

´ = exp	(:;<=>?	U	
@2.*	3445) = ã ∗ V + P + ÆU 

:;<=>?	U	
@2.*	3445 = ln(´) 
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P, ã, > ∶ coefficients de régression 

ÆU ∶ erreur, ÆU	~	V(0, ∞) 

L’estimation des coefficients de régression est obtenue par régression linéaire. 

Figure 28 – Indice CSBM base 2003 prédit vs. observé 

 

L’estimation de l’indice CSBM semble satisfaisante avec un R² égal à 99,85%.  

Nous réalisons un test de Kolmogorov-Smirnov qui permet de vérifier si un échantillon 
suit bien une loi donnée connue par sa fonction de répartition continue, ou si deux 
échantillons suivent la même loi.  

Nous obtenons une p-valeur supérieur à 0,99, nous ne rejetons pas l’hypothèse nulle (H0 : 
Les deux échantillons suivent la même loi). L’ajustement de l’indice CSBM par la 
fonction que nous avons estimée semble satisfaisante. 

Tableau 5  - Prédiction de l’indice CSBM entre 2003 et 2016 

 

Le taux d’inflation annuelle est en baisse à partir de 2017. 
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Nous avons ainsi obtenu les indices en base 2003 pour les années 2016 à 2021. Il reste à 
réintégrer l’inflation.  

6.7.4. Réintégration de l’inflation  

Afin d’obtenir le montant de PGS au 31/12/2016, nous réintégrons l’inflation au triangle 
de charges décumulées en euros constants en multipliant les montants par l’indice prédit 
en base 2003 de l’année de réclamation associée.  

Pour l’année de réclamation N compris entre 2016 et 2021,  

!"#	 = 	 &',)
*+,-.	/-0.1201.	3445

067

)84

∗ :;<=>?	34456)	
@2.*	3445 ∗ 1 − C) ∗ 1'6)	D	0	*1	'6)E06F

0

'84

 

 

Nous appliquons la méthode de calcul pour la PGS sur les charges en euros courant. Puis 
nous réintégrons l’inflation. 

Tableau 6 - Montants de PGS retraité de l’inflation (en M€ courants), début 
d’observation au 2003 

 

La prise en compte de l’inflation a permis de diminuer le montant de la PGS (cf. Tableau 
2 – Montant PGS en M€).  

Nous obtenons un montant de PGS au 31/12/2016 égal à 65,0 M€ en ayant réalisé le 
traitement de l’inflation, contre 66,7 M€ sans traitement de l’inflation. Nous supposons 
qu’une partie de l’inflation est captée via les triangles non retraités et que l’écart peut 
s’expliquer par l’existence d’une baisse de l’inflation à partir de 2017. 

En raison d’un manque de données, nous n’avons pas pu comparer nos résultats en 
appliquant les méthodes décrites à la partie 2.2.6. 

À titre de comparatif, à l’inventaire 2016, le rapport PGS sur PSAP est égal à 7,2%, et le 
rapport PGS sur primes acquises est égal à 62%. 

6.7.5. Ajout d’une sur-inflation 

Nous avons voulu connaître l’impact sur le montant de la PGS en cas de sur-inflation, 
c’est-à-dire une inflation plus importante que celle indiquée par la CSBM. Nous allons 
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en ajoutant un facteur additif forfaitaire de 2% par an sur l’indice CSBM pour modéliser 
la sur-inflation. 

:;<=>?′	U	
@2.*	3445 = 	

W#fXU

W#fX3445
∗ 1,02UT3445 

	

WℎPK™?M′	U
*+,-.	/-0.1201.	3445 = 	

WℎPK™?M	U
*+,-.	/-+,201.	U	

:;<=>?U
≤	@2.*	3445  

 

Tableau 7 - Montants de PGS retraité l’inflation + sur-inflation (en M€ euros 
courants)  

 

Le montant de la PGS est globalement encore plus faible avec une sur-inflation forfaitaire 
de +2%, sauf pour 2016. L’ajout d’un facteur additif de 2% a permis de diminuer le 
montant de la PGS 2012 à 2015. Le montant de la PGS 2016 avec sur-inflation est proche 
mais supérieur au montant calculé sans traitement de l’inflation. 

Nous choisissons de retenir le traitement de l’inflation sans l’ajout d’inflation forfaitaire 
de +2% pour le calcul de la PGS. 

 

6.7.6. Effet sur les cadences de paiement 

Nous regardons si le traitement de l’inflation a eu pour effet de lisser la courbe des 
coefficients de passage. Le traitement de l’inflation permet de travailler avec des 
coefficients de passage excluant l’inflation. Cela permet d’obtenir des coefficients de 
développement plus réguliers de sorte que l'inflation passée n'influence pas la projection 
des montants futurs. 

Les coefficients de passage corrigés de l’inflation passée ne sont pas significativement 
différents de ceux sans traitement de l’inflation. La courbe des coefficients avec 
traitement de l’inflation est légèrement inférieure à celle sans traitement de l’inflation. 
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Figure 29 – Evolution des coefficients de développement 

 

 

6.8. Application de la méthode du boostrap  

La méthode du bootstrap que nous avons présentée (cf. 5.2.4) ne permet pas de calculer 
les facteurs de queue. Nous ne tiendrons pas compte des facteurs de queue pour le calcul 
de l’intervalle de confiance par la méthode du boostrap. Cette absence n’aura 
probablement pas d’incidence sur les résultats car le montant de la PGS des facteurs de 
queue représente moins de 1% du montant de la PGS. 

Nous avons réalisé 10 000 simulations avec la méthode du bootstrap en tenant compte de 
l’inflation pour obtenir la distribution de la PGS. 

Figure 30 – Statistiques sur la distribution de la PGS (en M€) 
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Figure 31 - Distribution de la PGS (en M€)

 

La distribution est symétrique et dispersée avec un écart-type égal à 9,9 M€. La moyenne 

de la PGS est à 60,3 M€, ce qui est inférieur au montant de la PGS retraitée de l’inflation 

et égale à 65 M€. Nous obtenons ainsi un écart-type rapporté à la moyenne de 16,4% 

traduisant une forte incertitude sur notre estimation. L’intervalle de confiance à 95% est 

[42,3 M€ ; 81,1 M€].  

 

6.9. Tests de sensibilité  

Dans cette partie nous allons tester la sensibilité de notre modèle à différents paramètres. 

6.9.1. Sensibilité à l’année de souscription 

Jusqu’à présent, nous avons calculé la PGS pour un aléa fixé. Nous allons réintroduire 
l’aléa pour voir les variations induites par la simulation de la date de souscription sur la 
PGS. En effet, en simulant la date de souscription, nous modifions l’échantillon des 
sinistres survenus pendant la période d’engagement du contrat et par conséquent le 
montant de la PGS. 

Nous simulons 200 échantillons, calculons la PGS associée à chaque échantillon et 
traçons sa distribution. La distribution obtenue semble suivre une loi normale.  
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Figure 32 – Distribution de la PGS avec simulation de l’année de souscription 

 

La moyenne de l’échantillon est égale à 66,4 M€ et l’écart-type de 2,1 M€. 

Nous réalisons un test de Shapiro-Wilk qui permet de vérifier si un échantillon suit bien 
une loi normale. Nous obtenons une p-valeur supérieur à 0,98, nous ne rejetons pas 
l’hypothèse nulle (H0 : l’échantillon suit une loi normale).  

Dans ce contexte, sous l’hypothèse que la distribution suit une loi normale V(L, ∞3) avec 
L la moyenne et ∞3 la variance de l’échantillon, nous obtenons un intervalle de confiance 
bilatéral à 95% : [62,4 M€ ; 70,4 M€].  

Le montant de la PGS est donc modérément sensible à la simulation de l’année de 
souscription (pour rappel, non connue dans la base de données utilisée mais qu’un 
assureur procédant à un tel calcul de PGS connaîtrait), avec un écart-type rapporté à la 
moyenne de 3,1%. Cela montre à tout le moins que l’absence de connaissance de la date 
de souscription des contrats ne constitue pas un point de blocage majeur pour les 
simulations réalisées dans le cadre du présent mémoire. 

 

6.9.2. Sensibilité du premier facteur de développement  

Nous allons tester la sensibilité de la PGS au facteur de développement  \4 qui permet de 
passage de la période de développement 0 à 1 car elle est plus volatile que les facteurs de 
développement \) pour G = 1,… , ; + 4. 
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Figure 33 – Courbes des coefficients de développement 

 

Tableau 8 – Montants de la PGS (en M€) avant et après choc 

 

Un choc de +15% sur le premier facteur de développement entraine une hausse de 14% 
de la PGS. À l’inverse, un choc de -14% entraine une baisse de 14% de la PGS. Le 
scénario d’un choc à la hausse est le plus prudent. 

La PGS est donc très sensible à la variation du premier facteur de développement. Cela 
s’explique par un volume important de sinistres réclamés pendant la première année de 
développement, et en cas de sous-évaluation, celle-ci se répercute sur les périodes 
suivantes. 
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6.9.3. Sensibilité au choix de la fonction pour le facteur de queue 

Dans la partie 6.40, nous avions choisi de retenir la fonction puissance inverse comme 
fonction de lissage pour ajuster les facteurs de queue. Nous allons calculer la PGS en 
modifiant la fonction de lissage.  

Tableau 9 – Montants PGS par rapport au choix de la fonction de lissage 

 

Nous apercevons que son choix a peu d’influence sur le montant de la PGS. De plus, la 
fonction puissance inverse permet d’obtenir le montant de PGS le plus élevé, nous 
conservons ce choix. 

 

6.9.4. Sensibilité à la reprise ou non par un autre assureur 

Nous allons tester la sensibilité de la PGS à la courbe de reprise par un autre assureur. 
Nous affections un choc de plus ou moins R% au coefficient C. 

Nous rappelons que nous notons C la proportion de sinistres réclamés durant la période 
subséquente d’un ancien assureur et qui seront à la charge d’un nouvel assureur.  

Un choc à la hausse signifie qu’il y aura plus de sinistres à prendre en charge par le nouvel 
assureur. À l’inverse, un choc à la baisse signifie qu’il y aura moins de de sinistres à 
prendre en charge par le nouvel assureur. 
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Figure 34 - Courbes du coefficient 1-Rj 

 

 

Nous observons que la PGS est plutôt sensible à la reprise ou non par un nouvel assureur. 
Par exemple, un choc de +10% entraine une baisse de la PGS d’environ 5 M€. Le scénario 
d’un choc à la baisse est le plus prudent. 

Tableau 10 – Montants PGS avant et après choc  

 

6.9.5. Sensibilité aux sinistres atypiques 

Nous allons tester la sensibilité de la PGS aux sinistres atypiques.  

1) En supprimant les dix sinistres les plus coûteux 

Après avoir refait les calculs en supprimant les dix sinistres les plus coûteux de notre base 
de données, nous obtenons une PGS égale à 67,6 M€, soit +4% par rapport au montant 
de l’estimation de la PGS avec traitement de l’inflation (65,0 M€). Cette évolution à la 
hausse paraît contre-intuitif. Ainsi, cette suppression a permis d’augmenter le premier 
facteur de développement \4 (2,61 avant suppression et 2,66 après suppression) car la 
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majorité des sinistres supprimés ont été réclamés pendant l’année de survenance, faisant 
ainsi diminuer le dénominateur de \4 (augmentation relative du poids des sinistres 
subséquents). 

2) En doublant la charge des dix sinistres les plus coûteux 

Après avoir refait les calculs en doublant le montant de la charge des dix sinistres les plus 
coûteux, nous obtenons une PGS égale à 59,4 M€, soit -8,6% par rapport au montant de 
l’estimation de la PGS avec traitement de l’inflation (65,0 M€) Cette évolution à la baisse 
paraît contre-intuitif. Ainsi, cette augmentation des montants a permis de diminuer le 
premier facteur de développement \4 (2,61 avant et 2,47 après) car la majorité des 
sinistres dont le montant a été doublé ont été réclamés pendant l’année de survenance, 
faisant ainsi augmenter le dénominateur de \4 (réduction relative du poids des sinistres 
subséquents). 

3) En ajoutant aléatoirement dix sinistres atypiques 

Après avoir refait les calculs en ajoutant aléatoirement dix sinistres dont le coût de chacun 
correspond à la charge de l'un des dix sinistres les plus coûteux de notre base de données, 
nous obtenons une distribution de la PGS, représentée à la Figure 35, désaxée vers la 
droite. La moyenne est de 66,9 M€ (soit +2,9% par rapport au montant de l’estimation de 
la PGS avec traitement de l’inflation), la médiane de 65,7 M€ et l’écart-type de 6,2 M€. 
La PGS est sensible aux valeurs atypiques, confirmant l’importance de les traiter de 
manière spécifique. Les sinistres atypiques doivent donc être exclues pour l’application 
de la méthode présentée dans ce mémoire. 
 
Figure 35 – Distribution de la PGS (en M€) en ajoutant aléatoirement dix sinistres 
atypiques (200 simulations) 
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6.10. Backtesting 

6.10.1. Période 2003 à 2011 

Nous menons une analyse rétrospective pour comparer la PGS aux charges effectivement 
réglées. Pour cela, nous allons appliquer notre modèle12 sur les données de 2003 à 2011 
pour obtenir la PGS qui doit couvrir la période subséquente de 2012 à 2016. Les données 
utilisées sont les charges vues au 31/12/2016 car nous ne disposons pas de celles vues au 
31/12/2011. Ainsi, certaines données de sinistres ont pu être consolidées entre 2012 et 
2016. 

Nous n’allons pas tenir compte de la reprise du passé afin d’évaluer uniquement les 
résidus induits par le triangle de liquidation, les facteurs de queue et le traitement 
de l’inflation. 

Nous obtenons une charge prédite de	46,2 M€	et une charge observée de 83,0 M€.	

Le tableau suivant permet de comparer la charge prédite au 31/12/2011 et la charge 
observée par année de survenance et de développement. Les écarts sont très élevés. Le 
montant de PGS prédit est fortement sous-évalué pour la première année de 
développement de la période subséquente. De ce fait, cette sous-évaluation se répercute 
sur les périodes suivantes.  

Figure 36 – Écarts entre PGS prédits au 31/12/2011 et observés au 31/12/2016 (en 
k€)

 

 

Nous comparons les coefficients individuels observés à l’issu de la fin de la période 
subséquente (31/12/2016) avec les coefficients prédits au 31/12/2011. Le coefficient de 
développement observé à l’année de survenance 2011 pour la première année de 
développement est égal à 3,4 tandis que la valeur prédite est de 2,4. Cela traduit une sur-
sinistralité en 2012 (période de développement 1) pour les sinistres survenus en 2011 par 
rapport aux années de souvenance précédentes. Pour les années de développement plus 
lointaines, nous observons un écart relatif faible. 

                                                   
12 En excluant les années de survenance 2003 à 2005 pour le calcul du premier coefficient de passage, 
projection des facteurs de queue, prise en compte de la reprise du passé et traitement de l’inflation 
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Ce backtest montre que la PGS calculée au 31/12/2016 est très largement sous-estimée. 
Sans tenir compte de la reprise du passé, nous obtenons une charge observée égale à 
83,0 M€ contre une charge prédite de 46,2 M€, soit une sous-estimation de 36,8 M€.  

Ce résultat peut également s’expliquer par une longueur d’historique insuffisante et la 
non prise compte de la classe de risques, rendant la prédiction de mauvaise qualité.  

De plus, nous analysons les écarts de prédiction des coefficients de reprise du passé 1 −
C. Les « coefficients 1 − C) » correspondent à ceux obtenus pour l’année de 
développement G. 

Les coefficients obtenus en 2016 sont majoritairement supérieurs à ceux obtenus en 2011. 
Cela signifie que durant la période subséquente de 5 ans après l’exercice 2011, la 
proportion de sinistres survenus pendant la période d’engagement a été plus grande que 
celle estimée, faisant ainsi augmenter le montant de la PGS. 

Tableau 11 – Tableau coefficients l − ®¶  

 

 

6.10.2. Période 2003 à 2015  

Nous menons une analyse rétrospective pour comparer la PGS durant la première année 
de garantie subséquente aux charges effectivement réglées. Pour cela, nous allons 
appliquer notre modèle sur les données de 2003 à 2015 pour obtenir la PGS qui doit 
couvrir les sinistres réclamés en 2016. Les données utilisées sont les charges vues au 
31/12/2016 car nous ne disposons pas de celles vues au 31/12/2015. Ainsi, certaines 
données de sinistres ont pu être consolidées en 2016. 
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Nous n’allons pas tenir compte de la reprise du passé afin d’évaluer uniquement les 
résidus induits par le triangle de liquidation, les facteurs de queue et le traitement 
de l’inflation et sur-inflation.   

Le montant de la PGS couvrant les sinistres réclamés en 2016 calculé au 31/12/2015 est 
de 43,7 M€. Le montant des charges observées est de 54,4 M€, soit une différence de 
10,7 M€ et un écart relatif de 24,5%. Ce backtest montre que la PGS calculée au 
31/12/2016 est largement sous-estimée. Ce résultat peut également s’expliquer par une 
longueur d’historique insuffisante et la non prise compte de la classe de risques, rendant 
la prédiction de mauvaise qualité.  

Le coefficient de développement observé à l’année de survenance 2015 pour la première 
année de développement est égal à 2,8 tandis que la valeur prédite est de 2,6. De plus, 
nous observons une sinistralité plus élevée en 2016, ce qui pourrait expliquer l’écart. 

La méthode de calcul de la PGS qui a été présentée dans ce mémoire prend en compte les 
spécificités de la garantie subséquente. Cependant, les résultats des backtests montrent 
que l’incertitude est relativement élevée et que le montant de la PGS à la clôture de 
l’exercice 2016 paraît sous-estimé.   
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Conclusion	
 
La nature des risques couverts par l’assurance de RC médicale (sinistres graves, 
développement long sur plusieurs années voire décennies, coûts potentiellement très 
élevés, évolutions jurisprudentielles, périodes de consolidation de l’état de la victime 
très variables et pouvant s’étaler sur plusieurs années) rend l’évaluation des provisions 
difficile, en particulier celle de la PGS dont la méthodologie de calcul n’est pas normée. 
La modélisation afférente nécessite des données de bonne qualité, stables dans le temps 
et suffisamment granulaires.  

Dans ce contexte, la PGS est particulièrement difficile à évaluer pour les nouveaux 
acteurs entrant sur le marché de la RC médicale car ceux-ci ne disposent souvent que 
de peu de données sur les sinistres. N’ayant pas encore eu de résiliations, le risque 
de sous-provisionnement des engagements est alors assez élevé.  

Dans les années à venir, une attention particulière devra être portée sur les sinistres 
subséquents dont la fréquente pourrait augmenter en raison des départs à la retraite, 
plus nombreux, et de la baisse du nombre de médecins en activité régulière. 

Ce mémoire a permis d’appréhender la provision pour garantie subséquente et d’élaborer 
une méthode permettant son évaluation. La méthode de Chain Ladder que nous avons 
appliquée pour le calcul de la PGS présente l’avantage d’être simple à mettre en œuvre. 
Elle tient compte des paramètres qui découlent de la définition à la PGS tels que le statut 
de l’assuré (établissement de santé ou profession libérale), la reprise par un nouvel 
assureur en cas de changement d’assureur et la période de survenance des sinistres. 
Cependant, les résultats des simulations montrent que l’incertitude est relativement 
élevée. Pour réduire cette incertitude, une amélioration de la modélisation pourrait 
consister à traiter les sinistres attritionnels et graves séparément, et refaire les calculs sur 
les groupes de risques homogènes, ce qui n’a pas pu être fait compte tenu des limitations 
sur les données disponibles.  

Nous avons souligné également l’importance de provisionner à l’inventaire, au titre de 
la garantie subséquente, sur l’ensemble des contrats afin de refléter l’ensemble des 
engagements de l’assureur. En effet, tout contrat d’assurance se conclura par une 
résiliation ouvrant droit à une garantie subséquente. Le PGS peut donc être très couteuse 
et avoir des conséquences significatives sur le calcul de la prime pure.  

Enfin, nous pouvons soulever les enjeux de la prise en compte de la garantie subséquente 
sous Solvabilité II, avec la distinction entre frontière des contrats (au sens du règlement 
délégué 2015/35) et frontière des engagements : la subséquente court après la frontière 
du contrat et doit donc être projetée au même titre que tout autre engagement. Il faut 
pouvoir déterminer la meilleure estimation des flux futurs liés aux sinistres subséquents 
dont l’évaluation présente les mêmes difficultés que l’évaluation en norme sociale.  
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Annexes	
Annexe 1 Mode d’exercice par spécialités des médecins en activité régulière 
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