




Résumé
De prudent, le provisionnement des sinistres à payer est devenu Best Estimate avec la régle-
mentation Solvabilité 2, se devant de fournir la meilleure estimation du coût qu’auront les
sinistres encore en développement, connus ou inconnus de l’assureur. Malgré l’essor de l’uti-
lisation de nombreuses nouvelles techniques, les méthodes déterministes les plus classiques,
Chain Ladder et Bornhuetter-Ferguson, demeurent très largement les plus plébiscitées à tra-
vers le monde. Par ailleurs, le choix de ces méthodes, la construction des données pour les
utiliser ou la détermination des hypothèses sous-jacentes à ces dernières relèvent souvent du
choix de l’actuaire désigné alors par le terme jugement d’expert. La place prépondérante
qu’il occupe peut expliquer les différences entre les Best Estimate de deux actuaires obte-
nus à partir des mêmes données. L’assurance d’un jugement d’expert de qualité est donc
primordiale afin de garantir celle de l’estimation elle-même. Néanmoins, l’actuaire peut être
en proie aux biais cognitifs qui peuvent mettre à mal la pertinence de son jugement. Biais
d’ancrage, de statu quo ou de représentativité sont autant de menaces à la garantie d’avoir
le meilleur jugement et donc la meilleure estimation. Il convient donc de chercher à identifier
ces biais et en mesurer l’impact en mettant l’actuaire face à ces derniers dans les conditions
réelles du provisionnement . Une étude statistique mettant en œuvre des cas pratiques de
provisionnement et remis à un panel d’actuaires y concourera. Ses résultats permettront de
vérifier si effet de ces biais il y a, et de le quantifier en termes d’impact sur le Best Estimate
des réserves. Elle sera aussi utile pour identifier des moyens de limiter l’influence de ces biais
pour que l’actuaire soit à même de se réserver le meilleur Best Estimate.

Mots-clés : Jugement d’expert, provisionnement, biais cognitifs, Chain-Ladder, Bornhuetter-
Ferguson, étude statistique, non-vie

Abstract
Outstanding claims reserves have become Best Estimate with the Solvency 2 directive whe-
reas they used to be appropriate. These reserves should now be equal to the best estimate of
the cost of the claims not yet settled and not yet reported. Even if new reserving methods
have flourished recently, the most classic ones, Chain Ladder and Bornhuetter Ferguson,
remain by far the most popular methods in the actuarial world. Moreover the choice of
reserving methods, data construction or the determination of the underlying hypothesis of
these methods are often in the hands of the actuary and their judgment, usually called expert
judgment. The leading role that judgment plays can explain why two actuaries with the same
data could obtain two different Best Estimates. The assurance of a high quality judgment
expert judgment is therefore necessary in order to ensure the quality of the estimate itself.
However the actuary may suffer from the effect of cognitive biases which could damage the
quality of their judgment. Anchoring, status quo or representativeness biases are some of the
many threats to providing the best judgment and with it the best estimate. As a result it
is necessary to identify these biases and to measure their effect by making the actuary face
them in the real conditions of reserving. A statistical study made of mock reserving cases
and delivered to a group of actuaries will be used to fulfill this objective. The results will
allow to state if these biases truly have an influence and to quantify them in order to ensure
that any actuary can provide the best Best Estimate.

Key words : Expert judgment, reserving, cognitive biases, Chain-Ladder, Bornhuetter-
Ferguson, statistical study, IARD
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Le provisionnement et plus particulièrement le calcul de la provision pour sinistres à payer
est essentiel pour une entreprise d’assurance non-vie puisqu’elle constitue une partie tout
à fait significative du passif de son bilan. En conséquence, il lui est nécessaire de s’assurer
de la qualité de l’estimation des charges futures des sinistres dont elle a eu connaissance
ou non. Malgré un très fort développement du nombre de méthodes pour ce type de calcul,
les sondages auprès des actuaires de par le monde, et notamment la récente étude menée
par l’ASTIN sur le sujet, montrent clairement que la méthode Chain-Ladder et celle de
Bornhuetter-Ferguson, restent très nettement les plus plébiscitées par l’ensemble de la com-
munauté. Bien que ces méthodes soient déterministes, c’est-à-dire que leur résultat est issu
d’une formule fermée, leur mise en place donne un large champ d’action à l’actuaire et à son
jugement d’expert, notamment dans la sélection des coefficients de développement ou dans
le choix des ratios sinistres sur primes à l’ultime a priori. En outre, l’entrée en vigueur de la
réglementation Solvabilité 2 et le passage d’un provisionnement prudent à un provisionne-
ment en vision Best Estimate ne peut que renforcer le rôle joué par le jugement de l’actuaire
dans le calcul des provisions, ces dernières se devant désormais d’être égales à la meilleure
estimation des coûts futurs des sinistres et ne pouvant plus inclure de marge de prudence.

Étant donné que le jugement d’expert de l’actuaire se trouve ainsi au coeur même de ce
calcul, il devient tout à fait nécessaire de s’assurer de la qualité de ce dernier. Cette qua-
lité du jugement peut être entendue de différentes façons. L’angle d’approche choisi ici est
de chercher à déterminer si l’actuaire peut se retrouver biaisé dans son jugement. En effet,
l’esprit humain n’est pas infaillible et il peut être à même de commettre des errances, des
erreurs systématiquement faites dès lors que certaines conditions sont en place. Ces erreurs,
communément appelées biais cognitifs, sont commises de manière inconsciente par la per-
sonne et c’est bien là que le danger réside. En conséquence, il convient de s’interroger sur le
fait que le Best Estimate est bien la meilleure estimation de l’actuaire.

Un exemple de ces biais cognitifs est le biais d’ancrage qui consiste dans le fait que le ju-
gement porté par un individu a tendance à inconsciemment se rapprocher d’une ancre dont
il aurait préalablement eu connaissance, même si cette ancre n’a pas forcément de lien avec
la réponse à fournir. Le biais d’ancrage n’est que l’un des biais parmi de nombreux autres
pouvant influencer la décision et une revue bibliographique des travaux d’A. Tversky et de
D. Kahneman, les deux auteurs de référence en la matière, ainsi que des applications de
leurs travaux à l’exercice de provisionnement de l’actuaire a donc été faite afin d’établir un
état des lieux des biais pertinents dans ce cadre. Cette revue a également permis de com-
prendre les situations dans lesquelles ils interviennent afin d’être à même d’en reproduire
les conditions particulières et de mesurer leurs effets dans le contexte du provisionnement.
En effet, si théoriquement, au vu des éléments collectés lors de la revue bibliographique, les
actuaires peuvent être influencés par un certain nombre de biais, il convient de mettre en
place des expériences afin de confirmer l’existence de ces biais dans ce contexte particulier.
Ces expériences peuvent aussi permettre d’en évaluer l’impact sur l’estimation des réserves
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et ainsi chercher des explications aux différences de résultats observés entre deux actuaires
utilisant les mêmes données.

Ces expériences ont pris la forme d’une étude statistique distribuée à un panel d’actuaires
dans laquelle ils font face à des mises en situation réalistes de calcul de provisions. Sans le
savoir ils sont confrontés aux conditions d’intervention de différents biais. En effet, il semble
essentiel que le répondant n’ait pas conscience de la raison se cachant derrière le disposi-
tif mis en place afin qu’il ne cherche pas à combattre le biais testé, à combattre le naturel
en somme. Par ailleurs, afin de disposer de triangles de développement adaptés à l’expé-
rience, l’option choisie a été de simuler des sinistres et leur développement afin de disposer
de bases de sinistres. À partir de celles-ci ont pu être construits les triangles de charges, don-
nées de base à l’implémentation des méthodes étudiées. Par ailleurs, cette option a permis,
du fait de la non-confidentialité des données, de diffuser l’étude à une plus large audience
d’actuaires, notamment à l’étranger, et d’améliorer de fait la diversité des réponses obtenues.

Il convient de noter que toute l’étude a été construite autour des biais, d’une réflexion sur
ces derniers ainsi que sur la manière dont ils peuvent intervenir. Cette démarche s’oppose
à celle adoptée par certains auteurs qui prennent parti d’expliquer les différences d’estima-
tions observées à partir de l’individu et de l’évaluation de certaines caractéristiques de sa
personnalité comme notamment son optimisme. Néanmoins, cette approche semble être plus
éloignée de la réalité du provisionnement et des méthodes utilisées et nécessite qui plus est,
de faire des hypothèses très fortes tant en termes de définition de la personnalité de l’individu
que de généralisation de la situation de provisionnement alors que ces situations sont en soi
justement très spécifiques. C’est même cette spécificité même de la situation qui rend néces-
saire le jugement d’expert et qui fait que tel ou tel biais peut venir l’influencer. L’approche
par biais permet au contraire de construire des cas pratiques d’intervention potentielle des
biais directement au sein des méthodes de provisionnement et de voir comment l’actuaire
réagit face aux situations où son jugement peut être biaisé.

L’étude statistique construite est ainsi composée d’un questionnaire, de sept cas dont cinq
dans lesquels il est demandé à l’utilisateur de mettre en oeuvre soit la méthode Chain-Ladder,
soit celle de Bornhuetter-Ferguson via l’outil Excel fourni avec l’étude. Cet outil de reserving
non-vie a été spécifiquement construit pour cette étude. Il a été construit en s’assurant que
l’action de l’actuaire dans le provisionnement soit bien concentré dans le jugement d’expert
qu’il émet. Ce dernier consiste alors à la sélection des coefficients de développement pour
la méthode Chain Ladder et le choix des ratios sinistres sur primes (ratio S/P) à l’ultime a
priori pour celle de Bornhuetter-Ferguson. De plus, une brève mise en situation du cas est
donnée au début de ce dernier afin d’introduire le triangle de données mais qui contient aussi
une phrase d’information ou de consigne particulière qui n’est pas particulièrement pointée
du doigt mais souvent liée à la mise en condition pour le test du biais. Pour l’exemple du
biais d’ancrage, il est indiqué au répondant dans le premier cas la phrase suivante : "Lors
des 5 derniers exercices, l’actuaire en charge du calcul a choisi d’éliminer les coefficients de
développement inférieurs à 4 pour la première période de développement et ceux supérieurs
à 1,7 pour les périodes suivantes.". L’intérêt est ici de voir si la sélection de coefficient suite
à la lecture de cette phrase va être influencée par celle-ci.
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Afin de pouvoir comparer les réponses d’une même personne mettant en place la même mé-
thode avec les mêmes données et ainsi mesurer l’effet du biais à l’échelle de l’individu, deux
des trois triangles utilisés dans l’étude sont utilisés dans plusieurs cas sans, bien sûr, que
le répondant n’en soit avisé. Par ailleurs, le biais est également mesuré dans la plupart des
cas entre les répondants, via l’existence de deux versions de chaque consigne comme celle
qui vient d’être présentée. Dans ce cas précis, la seconde version indique une élimination
des coefficients supérieurs à 4,7 au premier développement et inférieurs à 1 dans les autres
permettant ainsi de bien voir si la consigne a bien un effet sur les réponses au cas.

Compte tenu du fait que l’étude a été construite biais par biais, il semble approprié de faire
la revue de ses principaux résultats suivant le même principe, biais par biais.

Ancrage Le premier biais mesuré est un biais déjà évoqué puisqu’il s’agit de l’ancrage qui
pour rappel correspond à une situation où la réponse est influencée par un précédent résultat
donné. Trois mises en situation de ce biais sont incluses dans l’étude. La première est celle
dont la consigne a été présentée dans le paragraphe précédent et porte donc sur une règle de
sélection des coefficients de développement. Les résultats ont montré un effet assez clair de
la règle au niveau du premier développement pour plus de la moitié des participants qui ont
rapproché leur sélection de celle mise en ancre mais n’ont pas reproduit ce choix dans l’autre
cas où les mêmes coefficients étaient en jeu. Cette effet s’observe de la même façon pour les
deux versions de la consigne, qui constituent en fait une ancre basse et une ancre haute à
la sélection. L’effet par contre ne se reproduit plus pour les développements suivants malgré
l’ancre en consigne, signe peut être d’une nécessité pour l’ancre de se référer à une décision
bien spécifique pour être effective.

La seconde version de l’ancrage a consisté à donner une première estimation du niveau de
réserves sur les données mais les résultats trop diffus ont semblé indiquer que les participants
étaient assez peu sensibles à cet ancrage. Ceci peut être dû au fait que l’ancre n’était pas
directement liée au jugement qu’ils devaient émettre puisque celle-ci portait sur le montant
des réserves alors que le répondant n’a la main sur ce résultat qu’indirectement, à travers de
la méthode Chain Ladder. Un élément qui supporte cette explication est le fait qu’une large
partie des participants ont mis en place plusieurs fois en place la méthode Chain Ladder et
leur estimation finale est plus proche de l’ancre que l’était leur avant-dernière estimation.
Cette remarque montre que l’ancrage a eu effet sur le répondant mais que celui-ci n’avait
pas la possibilité directe pour que son effet s’exprime pleinement.

Dans la troisième version, portant sur la méthode Bornhuetter-Ferguson, l’ancrage consistait
en un certain ratio S/P s’élevant à 115% ou à 140%. Ici comme dans la première version,
l’effet d’ancrage est assez fort avec des réponses qui se répartissent suivant l’ancre fournie au
participant. Effet confirmé ici aussi par les jugements émis sur les mêmes données mais sans
cette consigne et qui sont alors plus loin de ces ancres.

Biais de statu quo Ce biais consiste à préférer ne pas prendre la responsabilité de modifier
une précédente décision prise par un autre individu, autrement dit à préférer le statu quo.
Ceci a été mis en forme dans l’étude en donnant au répondant un triangle de coefficients sur
lequel une sélection a été effectuée, sélection dont tous les choix ne sont pas forcément perti-
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nents de sorte à tester la propension du répondant à remettre ces coefficients, qui n’avaient
pas de raison d’être retirés, dans l’analyse. En outre, le répondant pouvait avoir soit à ré-
pondre à la consigne de faire une revue de la méthode mise en place, soit simplement effectuer
une estimation des provisions en utilisant ou pas la présélection fournie. Très nettement, les
actuaires ayant reçu cette deuxième consigne moins forte, moins engageante ont choisi le
statu quo et laissé la présélection telle qu’elle était. À l’inverse, la quasi totalité des répon-
dants ayant reçu comme consigne la revue ont remis dans la sélection les coefficients de la
présélection éliminés qui étaient les moins sujet à débat.

Biais de représentativité Le biais de représentativité repose sur l’idée que le jugement
qu’un individu a sur une personne ou un évènement est influencé par les préjugés qu’il a
construit sur ce dernier par expérience, sur la manière dont il se le représente à l’esprit. Un
actuaire pourrait ainsi développer par exemple des préjugés sur la manière dont les sinistres
d’une certaine garantie se développent et penser que ceux-ci se vérifieront dans le futur pour
cette même garantie. Dans l’étude, ceci s’est matérialisé par la mise en place de deux cas
utilisant les mêmes données mais dans l’un, les charges étaient dites issues de sinistres d’une
garantie responsabilité civile automobile et dans l’autre d’une garantie multi risques habita-
tion. Néanmoins du fait que tous les cas de l’étude sauf ce dernier portaient sur une garantie
RC automobile et en conséquence, l’information du changement de garantie n’a pas été re-
levée par la quasi totalité des participants et les résultats n’étaient donc pas exploitables en
conséquence.

Illusion de visibilité Néanmoins, l’échec du dispositif présenté dans le paragraphe précé-
dent a permis de montrer combien l’attention du participant diminuait au fur et à mesure
des cas. La familiarité de la situation acquise au fil de ces derniers l’a par ailleurs amené à
penser que la situation se reproduirait à nouveau et à ne plus réellement s’intéresser aux in-
formations fournies. Une forme d’automatisation de la démarche qui lui fait ne plus vraiment
s’intéresser au cadre dans lequel il se situe. C’est l’un des deux aspects de ce qui a été appelé
l’illusion de visibilité où l’individu par familiarité se rue sur une certaine conclusion en ne
prêtant pas réellement attention à d’éventuelles nouvelles données. Un autre aspect de ce
biais est le fait d’avoir son attention captée par un certain élément et d’être aveugle au reste.
Dans l’étude, à un certain développement, un triangle a ainsi deux coefficients élevés pour ce
niveau de développement. Un coefficient relativement élevé qui sera potentiellement retiré de
la sélection et un coefficient extrêmement élevé (>18), qui sera très certainement retiré car
aberrant. Dans un autre cas, le même triangle avec seulement ce coefficient supérieur à 18 en
moins est utilisé. L’enjeu est alors de voir si le répondant est pris dans l’illusion générée sur
le développement par le très gros coefficient, qui fait paraître les autres coefficients comme
étant peu élevés par comparaison. S’il n’élimine pas le coefficient relativement élevé dans
le premier cas mais le fait dans le second, l’illusion aura alors probablement fait effet. Les
résultats montrent clairement que c’est le cas puisque près de la moitié des répondants font
ce choix de l’illusion contre seulement 13% qui l’éliminent dans les deux cas. Le reste des
participants ne l’ayant pas éliminé dans aucun des deux cas, il n’est pas possible de juger si
l’illusion a eu effet sur ces derniers.

Biais de confirmation Ce biais consiste au fait de chercher à interpréter toute information
nouvelle comme un élément de confirmation d’une décision faite. Dans deux cas successifs
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était donc demandé d’émettre un jugement d’expert sur le niveau de sinistralité à partir du-
quel un sinistre devait être considéré comme grave. Dans le premier, le répondant disposait
seulement du montant des cinq plus gros sinistres des trois dernières années. Dans le second,
il recevait une information supplémentaire par rapport au premier cas, les coûts moyens de
l’ensemble des sinistres. L’enjeu était alors de voir si l’individu modifiait son jugement entre
les deux cas ou considérait cette nouvelle information comme un outil de confirmation de son
premier jugement. Les résultats étaient pour presque la moitié des participants une confir-
mation du premier jugement et pour l’autre moitié, le choix d’un deuxième seuil nettement
inférieur au premier. Le fait que l’autre moitié des répondants n’a pas subi l’influence du
biais de confirmation pourrait néanmoins être le résultat de l’effet d’un autre biais. Ce der-
nier consiste au fait de vouloir modifier son estimation à chaque ajout d’information pour
montrer qu’il a pris en compte celle-ci, qu’elle soit pertinente ou non. L’effet concurrent de
ces deux biais pourrait expliquer l’uniformité de la répartition des deux types de réponse.

Biais de disponibilité Plus un évènement est vif, aisément disponible à l’esprit, plus celui-
ci est perçu comme probable et c’est là le principe du biais de disponibilité. Aux actuaires
répondants a été demandé dans le questionnaire de l’étude d’estimer la perte probable d’un
assureur du fait d’un certain type d’évènements. Le répondant était également informé que
cet assureur avait subi une perte moyenne de 16 millions durant les cinq derniers exercices
du fait de ces mêmes évènements. Ces derniers pouvaient alors soient être des catastrophes
industrielles, soient des actes terroristes, les actes terroristes jouant ici le rôle de l’évènement
très disponible à l’esprit et les catastrophes industrielles le rôle d’évènement témoin. Les ré-
ponses indiquent clairement l’effet du biais puisque la réponse de la plupart des répondants
ayant reçu la version des actes terroristes ont estimé la perte pour l’année à venir comme bien
supérieure à la perte enregistrée historiquement alors que ceux ayant reçu l’autre évènement
ont largement convergé vers une estimation autour de cette perte historique.

D’autres biais comme le framing, le fait qu’un jugement dépende de la façon dont est présen-
tée l’issue de la situation, et notamment suivant si elle est présentée en termes de gains ou de
pertes, ont également été testés dans l’étude sans que des résultats clairs quant à leur effet
n’aient pu être notés. De même, un cas a également permis de voir l’attitude des actuaires
répondants lorsque liberté leur ait laissée de mettre en oeuvre plusieurs méthodes et de choi-
sir quoi faire des différents résultats obtenus. Bien qu’une grande partie d’entre eux mettent
effectivement en place les deux méthodes, dès lors qu’ils disposent d’une certaine expérience
en reserving, peu d’entre eux optent pour la solution pas forcément souhaitable de prendre
la moyenne des deux résultats. Le jugement majoritairement adopté est plutôt de ne prendre
le résultat que d’une des méthodes contrairement à un préjugé sur l’usage systématique de
la moyenne dans ce genre de cas. Le dernier point intéressant soulevé par l’étude a été de
montrer combien à partir de mêmes données un même actuaire peut aboutir à deux Best
Estimate bien différents et il en va de même de la volatilité des estimations obtenues dans
chaque cas sur l’ensemble des réponses. Cela montre combien l’objectivité qui semble associé
au terme Best Estimate est en fait relativement subjective.

Néanmoins, il convient de noter les limites posées par cette étude tant en termes de vrai-
semblance des situations proposées, que de représentativité du panel des répondants ou de
certitude que l’effet mesuré est seulement celui du biais et non un effet dû à une spécifi-
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cité des données par exemple malgré les efforts mis dans la construction des cas pour éviter
pareille situation. En outre, il aurait été intéressant de mettre en place un certain nombre
d’autres expériences qui n’étaient pas adaptées au format de l’étude mais qui auraient permis
de vérifier la pertinence d’autres biais relevés. Parmi ces autres biais se trouvent notamment
les biais liés à la décision de groupe et au sein de ceux-ci le biais d’autorité qui peut amplifier
le poids donné à un certain jugement du fait que son émetteur tienne une certaine position
supérieure en termes d’autorité et de pouvoir.
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Reserving, and more particularly outstanding claims reserving, is crucial for IARD insurance
companies as a very significant part of its liabilities is made of these reserves. As a result, it
is necessary to be sure of the quality of the estimate of these claims not yet settled or not
yet reported. Despite a flourishing period for outstanding claims reserving methods, surveys
conducted in many countries, and among them the last study published by ASTIN working
party on that matter, clearly show that Chain Ladder and Bornhuetter-Ferguson remain the
two methods almost universally used by the actuarial world. Even if these methods are de-
terminist ones, as their estimate is the result of a closed formula, their implementation leaves
a large place to the actuaries and their expert judgment. Development factor selection and a
priori ultimate loss ratio are the two obvious examples of decisions in these methods which
require expert judgment. Moreover, the enactment of the Solvency 2 directive and the change
of qualification of the level of reserves from appropriate to Best Estimate can only make the
role played by the actuary’s judgment bigger. Indeed as Best Estimate these reserves must
be as close as possible to the future cost of the claims and can no longer include any margin.

Given that expert judgment is at the heart of this estimate, it is necessary to ensure that
this judgment is a high quality one. This judgment quality can be interpreted many ways but
the one chosen here is to try to determine if actuary’s judgment is biased. The human mind
is not flawless and it may make systematic mistakes as soon as some circumstances occur.
These mistakes, better known as cognitive biases, are unconscious mistakes and that may
put judgment quality in jeopardy. That is why it is necessary to wonder if the Best Estimate
is really the best estimate of the actuary.

One of these cognitive biases is called anchoring. The principle of anchoring is that if some-
body has been given a result, also called an anchor, before providing their own answer, this
answer will inevitably be closer to this anchor than if the answer would have been provided
without the anchor. This should happen no matter if the anchor value is truly relevant or not.
But anchoring is only one among many biases that might influence decisions. A review of the
work of A. Tversky and D. Kahneman, the two references on this topic, as well as applications
of their findings to reserving, has been done in order to inventory the relevant biases. This
review has also been helpful in order to understand the required environment for each bias to
occur. This was necessary to be able to reproduce such situations and to measure bias effects
on reserving. Even if theoretically actuaries might be influenced by many biases according
to the information gathered through the academic literature review, it is necessary to set up
experiments to confirm that they exist in the context of reserving. These experiments could
also be a way to measure their impact on the level of reserves and to try to figure out explana-
tions on the differences observed between the estimates of two actuaries using the same data.

A statistical study has been sent to a group of actuaries in which they faced practical re-
serving situations where without knowing it, conditions of application of certain biases have
been set up. It seems essential that the respondent remains unaware that biases may affect
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their judgment in order to avoid that they try to contain its effect and not answer as they
would have done in a normal situation. The experiment was designed by simulating claims
and their development in order to get databases of claims and with them build claims tri-
angles, which are the basic input for reserving methods. This option of simulated data has
also enabled the delivery of the study to a larger crowd, including internationally, as the data
was not confidential.

The study has been set up from the biases and by thinking how they could intervene. This
approach is contrary to the one adopted by some authors who choose to explain the dif-
ferences between the estimates obtained through the spectrum of the individual and their
personality, such as their optimism. However this approach compared to the one based di-
rectly on the biases seems too far from the reserving methods actually used by actuaries.
It requires moreover to make strong hypothesis in terms of definition of the personality of
the actuary as well as in terms of the generalization of the reserving situation considered.
This last hypothesis is particularly strong and difficult to hold as it is the specificity of each
reserving situation itself which makes the expert judgment necessary and as a result which
make the biases able to influence it. The approach through biases on the contrary builds
practical situations where biases may intervene inside the reserving methods to see how the
actuary may react to the situations in which their judgment might be biased.

The statistical study is therefore made of a survey and seven cases, five of which are based on
either the Chain Ladder or the Bornhuetter-Ferguson method. An Excel tool was provided
with the study and specifically conceived for it, helping the respondent to answer the cases.
This tool has been designed to ensure that the action of the actuary in the method imple-
mentation is only focused on the expert judgment they provide. As a result, the respondent
has only in each case to conduct a selection of development coefficients for the Chain Lad-
der or to provide the a priori ultimate loss ratios for the Bornhuetter-Ferguson. Every case
also provides a short explanation on the data provided but also some environmental context
which contains most of the time the hidden elements necessary for the bias to be effective
theoretically. For anchoring for example, the context given in the first case is the following
sentence : "During the last 5 reserve estimations, the actuary responsible of the calculation
has chosen to exclude the development factors below 4 for the first development period and
those above 1.7 for the other periods.". What is expected, is that the selection of coefficients
will be influenced, driven, anchored by it.

In order to be able to compare the answers of the same person implementing two times the
same method with the same data, two of the three triangles used in the whole study are
actually used in two cases without the respondent being aware. Every bias is also measured
in most of the cases between the respondents, using versions of the question asked to them.
In the specific case shown above, the second version indicates that the coefficients above 4.7
for the first development year and below 1 for the other ones have been excluded historically.
These two versions are a good way to see if the context had truly an effect on the answers
to the case.

Given that the study has been set up through biases, it seems appropriate to show its results
using the same principle, bias by bias.
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Anchoring The first bias measured is the one already mentioned above which is anchoring,
or the fact that an answer is influenced by a certain given result before the decision is made.
Three practical cases of this bias have been included in the study. The first one is the one
with the rule on coefficient selection shown just above. The results clearly indicate that this
rule had an effect on the respondent’s decision for the first development coefficients as half
of them have chosen a selection close to the one set in the anchor/rule but have not repro-
duced such a choice in the other case where the same data was used. The effect is observed
for the two versions of the rule, each version being respectively a high anchor and a low
anchor. However the same conclusions cannot be made based on the results on the following
developments despite there being an anchor in the rule for them too. It might be interpreted
has a consequence of the fact that the anchor for the rest of the development periods is not
specific for one development year in particular. As a result, the mind does not think of the
anchor when a specific decision which involves it occurs.

The second anchoring situation of the study is based on the idea that a first opinion on the
level of reserves can be an anchor on the second opinion is made by an actuary. However, the
results obtained are too much scattered to be able to say that anchoring really takes place
here. This may be due to the fact that the anchor was not directly linked to the judgment
the actuary had to make as the anchor was a level of reserves whereas the respondent could
only influence this result through the Chain Ladder method. An element which support this
hypothesis is the fact that a large part of the respondents have refreshed the estimation
obtained after a first implementation of the Chain Ladder and the refreshed result was closer
to the anchor than the first one.

The third and last version of anchoring involves the Bornhuetter-Ferguson method. The
respondent has been given as anchor a certain ultimate loss ratio (115% or 140%). The
anchoring effect observed is quite strong with answers close to the respective anchor they
received. This effect is here also confirmed with the answers given by the same actuaries on
the same data in an other case. In this latter case, the a priori ultimate loss ratio given by
the respondents are further from the anchor.

Status quo bias The principle of this bias is that an individual will not be willing to take
the responsibility to modify a previous decision taken by an other person and thus will choose
status quo over the decision to change it. In the study, the respondents had been given a
case of a coefficient triangle where a selection had already been done by a pseudo-actuary.
To make it interesting, some of the coefficients selected in it would not have been normally
excluded. It was interesting to see if the respondent put them back in the estimation and as
a result modify the a priori selection or if they will choose the status quo. The respondent
could have received two different instructions for this case : whether to execute a review of
the work of the first actuary or to make their own estimate using the selection given or not.
The actuaries who receive the "estimate" instructions, which implies a lower commitment,
clearly preferred the status quo and let the a priori selection as it was. On the contrary almost
every respondent who had received the other instructions have put back in the estimation
the coefficients which would not normally have been in the selection (coefficients 1, 2 and 4).
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Representativeness bias This bias is based on the idea that the judgment on a person
or an event is partly shaped by the prejudices a person has built through time and expe-
rience, by the manner they represent it in their mind. An actuary could for example develop
prejudices of how the claims of a certain guarantee should developed and think that this
development scheme should be met again in the future. In the last case of the study, the
claims triangle is mentioned as being made of claims from a home guarantee while all the
other cases were about automotive liability. Moreover, in order to be able to compare the
actuary’s decisions, the data of this last case was also used in an other one. Unfortunately
almost every respondent did not notice the change of guarantee involved in the last case,
making it impossible to test the effect of representativeness bias.

Illusion of visibility However, the failure of the plan shown in the last paragraph has helped
to show how the attention of the participant had diminished case after case. The familiarity
acquired through cases made them assume that the situation will be the same over and over
and they no longer pay close attention to the information provided in the case. It is one of
the two aspects of the illusion of visibility when an individual jumps to conclusions based
on the familiarity acquired through time and does not pay attention to new information
or change of situation. An other aspect of this bias is the fact that the attention might be
caught by one aspect, making it blind to the rest. In the study, at a certain development
period a claims triangle has two high coefficients. One of them is moderately high at this
level of development (>2) and thus expert judgment is necessary to decide if it should be
kept in the selection or not. The other is very high (>18) and is highly likely to be withdrawn
by all the respondents. Moreover in an other case the same coefficient triangle is used with
the exception that this huge coefficient has been replaced by a "moderate" one. The idea
here is to see if the respondent is trapped by the illusion made by the huge coefficient on
the development, as it makes all the other coefficients look as if they were quite low. If the
respondent excluded of the selection the moderately high coefficient in the second case but
not in the first, it will be likely that the illusion has been effective. The results clearly show
that illusion has worked as almost half of the respondents made this illusion choice and only
13% excluded it in both cases. The rest of the participants did not exclude the moderately
high coefficient in any of the cases.

Confirmation bias The principle of this bias is that a person will interpret any new in-
formation, whether it is relevant or not, as a way to confirm the decision they made. In
two successive cases, the respondent was asked to do an expert judgment on the level of
claims above which a claim should be considered as a major one. In the first case the only
information available was the level of sinistrality of the five largest claims for the past three
years. In the second one the participant received a complementary piece of information, the
average cost of claim recorded by the company over the past three years. The aim here was
to see if the respondents have modified their judgment between the two cases or considered
this new information as a confirmation of their judgment. The results were for almost exactly
half the participants a confirmation of their first decision and for the other half, an answer
much lower than the first one. The fact that half the respondents have not been influenced
by confirmation bias might be explained by the effect of an other bias. According to this
other bias for any new information, an actuary will modify their judgment in order to show
that they take into account this information, whether it is relevant information or not. The
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opposite effect of these two biases might explain the uniformity of the distribution of the two
types of answers.

Availability bias The easier it is to remember a certain event, the more likely it is per-
ceived and that is the basic principle of availability bias. The respondent was asked in the
survey to estimate the level of loss an insurer is likely to suffer from a certain types of events
knowing that these events incurred an average loss of 16 millions each year for the past
five years. These events can either be terrorist attacks or industrial catastrophes. Terrorist
attacks obviously plays here the role of the event easily available to the mind and the in-
dustrial catastrophes the role of the control event. The answers clearly show that the bias
takes effect as most of the respondents with the terrorist version of the case estimated a loss
for the next year largely higher than the average loss given in the instructions. On the other
hand actuaries of the control group largely concurred to an estimate around this average loss.

Other biases such as framing, which is the fact that a judgment will depend on the way the
issue of the decision is presented and particularly if it is presented in terms of gains or losses,
have also been tested. But for this one in particular, no sustainable conclusion could have
been made based on the answers. Otherwise, it has also been possible to see how actuaries
react when they are free to implement several methods for a single reserving exercise and
how they develop the different estimations obtained. Even if a large part of them effectively
implement the two methods, as soon as they have reserving experience, only a few of them
chose the simple solution of picking the mean of the two as their estimate, but rather prefer-
red to effectively select one of the two results. This observation is contrary to the prejudice
that most actuaries systematically choose the mean as soon as it is possible to do so. A last
interesting point which can be noticed from respondents’ answers is how different two Best
Estimates made by the same actuary can be on the same data and how scattered the different
Best Estimates obtained by a group of actuaries can be. It shows how the objectivity in the
Best Estimate is actually quite subjective.

Nevertheless, it is necessary to point out the limits of the study in terms of likelihood of the
situations given to the respondents, as well as in terms of representativeness of the group of
respondents. An other limit could be to ponder the fact that the effects measured are truly
bias effects and not a consequence of some specificity in the data despite the precautions
taken while building the cases. Moreover it would have been interesting to set up other ex-
periments which could not fit within the format of the study but would enable to test the
effect of several other biases identified in the academic literature review. Among them are
the biases involving group decisions and particularly the authority bias. According to its
principle, the weight given to a certain judgment will be higher if the one who made it holds
a certain position in terms of authority or power.
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Introduction 1

Introduction - Le Best Estimate, la meilleure estimation de
l’actuaire ?

A l’actuaire, la notion de Best Estimate s’est rapidement vue imposée. A l’opposé de la vi-
sion prudente dont elle assure la succession, la vision Best Estimate doit fournir un niveau
de réserves n’incluant pas de marge de prudence. Selon la réglementation Solvabilité 2, cette
meilleure estimation de la provision des sinistres à payer doit correspondre à l’actualisation
sous la courbe des taux sans risque de l’ensemble des flux futurs générés par les sinistres
couverts par l’assureur, sinistres connus ou non de ce dernier.

Future et inconnue, telle est la nature de la charge dont il cherche à faire la mesure. Face
à cet incertain dans le calcul des réserves, l’actuaire est amené à s’approprier et à user de
techniques pour mener à bien sa meilleure estimation. L’étape primordiale de la constitu-
tion de sa base de données de sinistres effectuée, la panoplie de techniques qu’il a alors à sa
disposition lui offre autant de choix sur la manière qu’il peut adopter pour aborder son calcul.

Néanmoins, si ce spectre de méthodes est relativement large et propose des solutions tout
à fait élaborées et complexes, la décision de l’actuaire se porte souvent de l’autre côté du
spectre, celui des techniques relativement moins complexes. Souvent critiquées comme trop
déterministes ou simplificatrices, par rapport à la réalité, ces techniques s’appuient bien sûr
sur des données mais laissent également grande place à l’expertise de l’actuaire devant alors
effectuer de nombreux jugements, qui se voient attribuer le rang de jugement d’expert.

Cependant, à la prise de position de l’actuaire vis-à-vis de ces jugements, se confrontent outre
son expertise dans le domaine, les limites de l’esprit humain. En effet, comme tout un chacun
quand vient le moment de prendre une décision, l’expert se voit en proie aux affres de biais
cognitifs, qui sont autant d’errances involontaires du jugement de l’individu. Bien qu’il soit
plaisant de penser que l’actuaire, de par son niveau académique, serait moins enclin à être
impacté par ces derniers dans ses décisions, il serait présomptueux de s’en croire immunisé.
Issu tous mis sous le chapeau du terme biais, la réalité de ces derniers est en fait multiple,
allant des processus automatiques que l’esprit met en place pour répondre rapidement à des
questions complexes, aussi appelés heuristiques, au manque de volonté d’imposer, de prendre
la responsabilité de son propre jugement en passant par les rapports de pouvoir et d’autorité
au sein d’un groupe.

Il est d’autant plus intéressant de considérer ce potentiel impact de l’individu en propre et
de son jugement sur l’estimation des réserves dans le cadre qu’est celui du Best Estimate de
par le terme même de Best Estimate. Ce dernier pouvant être traduit comme "la meilleure
estimation", l’expression elle-même, traduit ainsi, dégage une forme d’objectivité dans le ré-
sultat et donc dans les choix effectués pour l’obtenir alors que le choix de la traduction se
tourne parfois vers celui de la meilleure estimation possible et non seulement de la meilleure
estimation. Cette traduction alternative semble convenir d’une forme de subjectivité dans
l’exercice même qui est demandé aux actuaires. Terme reconnaissant ses propres faiblesses
ou reconnaissance des potentielles faiblesses du résultat au terme, la notion en propre invite
ainsi à s’interroger sur la capacité de l’actuaire en tant qu’individu, un et unique, à émettre
le meilleur jugement possible pour obtenir la meilleure estimation possible voire la meilleure
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estimation tout simplement.

Se pose ainsi légitiment la question de savoir si : Le Best Estimate est-il bien la meilleure
estimation de l’actuaire ?

Cependant, avant de chercher à mesurer combien l’estimation via le jugement d’expert de
l’actuaire peut se trouver être biaisée, il est d’abord nécessaire de connaître dans quelles
situations il peut potentiellement l’être et comment cette influence pourrait se matérialiser
sur la décision prise. Il convient pour cela de dresser l’inventaire des différentes influences
telles qu’elles ont pu être identifiées jusqu’à présent et de voir comment elles peuvent entrer
en jeu dans le cadre spécifique qu’est celui du provisionnement non-vie.

Mais au delà du simple relevé biais par biais, il convient de faire se rencontrer les trois
protagonistes ici en jeu que sont l’actuaire et son jugement, le biais cognitif et la méthode
de provisionnement. Pour cela, une étude statistique à laquelle différents actuaires pourront
participer et qui met en jeu différents cas pratiques de provisionnement apparaît comme une
solution appropriée pour étudier le jugement d’expert de l’actuaire. Bien entendu, ces cas
pratiques sont autant de mises en situation offrant les conditions censées être nécessaire pour
voir différents biais entrés en jeu.

C’est pourquoi, une telle étude a été mise en place 1 incluant non seulement différents cas
mais aussi un questionnaire afin de collecter quelques informations sur le répondant. Ce ré-
pondant ne doit bien entendu pas savoir la vraie raison qui a motivé cette étude afin que
les conditions d’établissement de son jugement soient les plus proches de ce qu’elles peuvent
être dans la réalité.

Les différentes réponses obtenues permettront de vérifier la véracité des biais étudiés et de
voir l’effet concret qu’ils peuvent avoir quand à la mise en oeuvre des méthodes de provi-
sionnement et au résultat de celles-ci. En outre, l’évaluation de ces biais, leur observation
ainsi que la construction de l’environnement pour qu’ils entrent en jeu permettent de mieux
réfléchir à comment s’en prémunir en améliorant sa capacité à les identifier et à se défaire de
l’effet qu’ils peuvent avoir.

1. L’étude telle qu’elle a été proposée aux participants est disponible en cliquant ici si le lecteur souhaite
l’effectuer.
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1 Best Estimate : meilleures provisions de l’assurance ou l’as-
surance de meilleures provisions

1.1 Le chargement de provisions face à la longue vie des sinistres

Afin de bien saisir l’enjeu auquel les différentes entreprises d’assurance font face, il convient
d’expliciter ce qui est ici entendu par le terme provision et leur nécessité spécifique dans le
secteur de l’assurance. De manière générale, une provision est un montant inscrit au passif
d’une entreprise 2 et qui constitue une dette probable pour cette dernière, c’est-à-dire une
somme qu’elle devra vraisemblablement versée dans le futur.

En assurance non-vie 3, l’essentiel du passif est constitué par ce type d’écriture. En effet, un
produit d’assurance est par essence un engagement pris par l’assureur vis-à-vis d’un éventuel
dommage, accident ou sinistre et donc vis-à-vis d’une éventuelle perte que l’assuré aurait
à subir dans le futur. Cet engagement pouvant par conséquent occasionner une perte pour
l’entreprise, celle-ci doit inscrire une provision à la hauteur du montant probable que cette
perte engendrera.

Néanmoins, la vie des sinistres peut être aussi tumultueuse que le sinistre lui-même et rendre
l’estimation de ces provisions d’autant plus complexe à mener. En effet, la trajectoire de vie
d’un sinistre se structure pour un assureur autour de quatre étapes principales : la surve-
nance, la déclaration, le paiement et la clôture. Suivant le type de garantie, un sinistre peut
ainsi être clôturé au bout d’un ou deux ans ou nécessiter une dizaine d’années voire plus
pour que tous les paiements soient effectués. Distinction est ainsi faite entre les branches
d’assurance à développement court comme l’assurance des dommages automobiles et celles
à développement long comme l’assurance de responsabilité civile automobile ou médicale 4.
L’incertitude sur les développements longs se situe à deux niveaux : sur la période s’écoulant
entre la survenance du sinistre et sa déclaration et sur le niveau des paiements à effectuer
ainsi que leur chronologie.

Le premier niveau d’incertitude, celui sur la date de déclaration du sinistre, engendre une
dissociation entre les sinistres survenus déclarés et ceux qui ne le sont pas, plus connus au tra-
vers de l’acronyme IBNR 5. Les coûts futurs engendrés par ces derniers, bien que les sinistres
soient encore inconnus pour l’assureur, doivent être estimés et provisionnés puisqu’ils seront
à sa charge dès que la déclaration aura eu lieu et nécessite donc un traitement particulier en
plus de l’évaluation du coût du développement pour l’ensemble des sinistres. Cette provision
totale est appelée la provision pour sinistres à payer, plus communément notée PSAP.

Afin de pouvoir se représenter plus clairement les charges enregistrées par année, ces dernières
sont présentées sous la forme d’un triangle dont chaque case correspond à la charge enregistrée

2. Les éléments inscrits au passif du bilan constituent l’ensemble des dettes encourues par l’entreprise
auprès de ses différents tiers.

3. Le secteur de l’assurance non-vie inclut toutes les garanties couvrant des événements qui ne sont pas
directement liés à la durée de vie de l’assuré.

4. Le terme développement de sinistre est donc ici entendu comme l’évolution d’un sinistre dans le temps
depuis sa survenance jusqu’à sa clotûre.

5. Incurred But Not Reported

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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au cours d’une année de développement pour les sinistres survenus durant une certaine année
d’accident. Ce type de triangle se présente suivant le schéma présenté ci-dessous.

Figure 1 – Schéma d’un triangle des charges incrémentales d’un assureur

Comme le montre ce schéma, il devient ainsi aisé de lire par ligne, les charges issues des
sinistres ayant eu lieu telle ou telle année, par colonne les charges enregistrées après une cer-
taine période de développement et en diagonale les charges relevées chaque année. Un triangle
tout à fait similaire peut être fait à partir non plus des charges mais des paiements effectués
par l’assureur. La partie inférieure et incomplète de ce schéma est celle devant être estimée
par l’actuaire et où réside en conséquence l’incertitude, puisqu’elle concerne les charges non
encore relevées à l’assureur sur des sinistres qu’il a couvert. La nécessité intrinsèque du pro-
visionnement pour les compagnies d’assurance fait que l’estimation de ces dernières est un
enjeu d’importance.

1.2 Règlement de compte de provisions à échelle européenne

Compte tenu de la nécessité qui s’impose à tout assureur d’inscrire dans ses comptes des pro-
visions de sinistres, la réglementation européenne s’est chargée d’encadrer cette estimation.
Cette dernière a évolué dernièrement avec l’entrée en vigueur de la directive 200/138/CE 6,
plus connue sous le nom de directive Solvabilité 2, qui n’autorise plus, comme le faisait la
précédente, que l’évaluation des provisions inclut une marge de prudence. En effet, les provi-
sions doivent être au niveau de la "meilleure estimation" et non plus être suffisantes, ce qui
constitue une différence majeure puisque l’appellation suffisante sous-tendait le fait qu’elles
ne puissent être dépassées alors que la "meilleure estimation" reflète l’idée d’une moyenne et
donc un dépassement probable des provisions estimées dans cette optique.

Comme relevé par le groupe de travail de l’Institut des Actuaires s’intéressant sur le "Best
Estimate Liabilities Non-Vie" 7, autrement dit la meilleure estimation des passifs en non-vie,
l’article 77 de la directive décrit les règles en termes de calcul des provisions techniques et
l’alinéa 4 de ce dernier indique clairement que l’évaluation Best Estimate des provisions doit

6. [Commission européenne2009]
7. [Groupe de travail BEL Non-vie2016]

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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être faite séparément de celle de la marge de risque. Ne s’intéressant pas ici à la marge de
risque, le cadre d’intérêt développé sera uniquement celui du Best Estimate des provisions
pour sinistres.

L’article 77 de la directive définit d’ailleurs plus précisément cette notion de Best Estimate
dans son alinéa 2 comme étant "la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de tréso-
rerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur actuelle attendue des
flux de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinente.".
Comme explicité clairement dans cette définition, cette meilleure estimation doit constituer
le scénario moyen en termes de probabilité des flux de trésorerie futurs et n’est donc pas une
estimation prudente de ces derniers.

A cette prime définition, l’alinéa 2 de cet article ajoute que "la projection en matière de flux de
trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation tient compte de toutes les entrées et
sorties de trésorerie nécessaires pour faire face aux engagements d’assurance et de réassurance
pendant toute la durée de ceux-ci", ce qui implique que les sinistres qualifiés d’IBNR doivent
être inclus dans cette estimation. De même, un Best Estimate des primes doit également être
calculé afin de prendre en compte notamment les primes émises non acquises mais dont les
méthodes d’estimation ne seront pas développées plus allant puisqu’elles ne constituent pas
le point d’intérêt principal ici 8. Le schéma ci-dessous présente le bilan simplifié d’un assureur
non-vie suivant la norme Solvabilité 2.

Figure 2 – Schéma du bilan d’un assureur non-vie en normes Solvabilité 2 (Source :
[Groupe de travail BEL Non-vie2016])

Il est clair suivant ce dernier que la combinaison Best Estimate et Marge de risque représente
la quasi-totalité du passif de cette société et que leur estimation est donc un enjeu majeur.
Le processus de calcul de ces Best Estimate respecte les étapes suivantes, résumées dans le
rapport sur ce même calcul par l’ACAM 10, l’Autorité de Contrôle des Assurances et des
Mutuelles :

8. Le calcul du Best Estimate des primes est détaillé dans le manuel Best Estimate Liabilities 9 si le lecteur
souhaite plus d’informations à ce propos.
10. [ACAM2007]

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?



1.2 Règlement de compte de provisions à échelle européenne 6

— Projection des triangles des charges et de paiements au brut de recours encaissés par
catégorie avec prise en compte de l’inflation

— Projection des triangles de recours encaissés par catégorie
— Estimation de l’impact de la réassurance en fonction de la nature des traités et de

leur évolution
— Actualisation des cash-flows futurs au taux sans risque (suivant la courbe homonyme

fournie par l’EIOPA 11)

La première étape évoquée ci-dessus, celle portant sur le développement des triangles des
charges et des paiements bruts de recours et de réassurance concentrera l’essentiel du propos
présenté ici. En effet, non seulement cette étape détermine le montant de base du Best Esti-
mate estimé et positionne donc déjà fortement le montant finalement choisi mais les méthodes
employées afin de compléter cette étape ont pour beaucoup implicitement ou explicitement
besoin d’un jugement d’expert pour être mises en oeuvre, rendant d’autant plus pertinent
le fait de les placer au centre de la démarche de recherche ici développée. Par ailleurs, cette
étape de projection des triangles des charges constituent le dénominateur commun et incon-
tournable pour toutes les garanties qu’un assureur non-vie peut proposer à ses contractants,
compte tenu du fait que les recours ou la réassurance peuvent ne pas être applicables pour
certaines d’entre elles. Il convient de noter également qu’il est précisé que la projection doit
s’accompagner d’une prise en compte de l’inflation. Cependant, l’hypothèse couramment re-
tenue quant à ce sujet dans le calcul du Best Estimate des sinistres en non-vie est, comme
rappelé dans le document de L’ACAM 12, "que les historiques passés intègrent des éléments
d’inflation dans les données courantes et que les évolutions futures conservent ce type d’évo-
lutions". Même si cette hypothèse peut connaître des limites, en particulier si les sinistres
sont à développement particulièrement long, elle sera retenue à des fins de simplification dans
l’exercice proposé dans la partie 6.2.

Une phase importante précédant la projection des triangles elle-même est celle de la consti-
tution de ces mêmes triangles. Cette tâche, bien que pouvant paraître déterministe, constitue
en réalité une étape importante étant donné que ces triangles seront à la base de tous les
calculs qui suivront mais également du fait que le jugement d’expert est appelé à interve-
nir dès ce moment-là. En effet, un assureur propose rarement un seul type de garantie et
compte tenu des spécificités offertes par chacune d’entre elles et des sinistres en résultant,
la réglementation autorise et exige même que les différentes garanties soient estimées indivi-
duellement afin de garantir le caractère Best Estimate de l’estimation finalement fournie.

En effet, nécessité est donnée de segmenter le portefeuille et la règle fournie par l’EIOPA
pour exécuter cette tâche est contenue dans son orientation 19 13 et est donnée comme suit :
Les entreprises d’assurance et de réassurance devront calculer les provisions techniques en
utilisant des groupes de risque homogène. Un groupe de risques homogènes comprend un en-
semble de polices présentant des caractéristiques de risque similaires.". Il découle de cette
orientation que la segmentation doit au minimum se situer au niveau des garanties fournies
par les différents produits mais la granularité choisie peut être plus fine que cela et l’est

11. EIOPA : European Insurance and Occupational Pensions Authority, l’Autorité Européenne des Assu-
rances et des Pensions Professionnelles
12. [ACAM2007]
13. [EIOPA2014]
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d’ailleurs fréquemment. La tentation du choix d’une segmentation toujours plus fine, jusqu’à
ne plus être pertinente, est la conséquence à l’extrême opposé de cet impératif de segmenta-
tion comme explicité plus largement dans la partie 4.1.

La considération d’un groupe de risques homogène n’étant pas explicitement définie par la
réglementation, il revient à l’actuaire et à son jugement d’expert de définir la segmentation
retenue et le devoir de la justifier afin de répondre à l’impératif d’auditabilité demandé par
la réglementation.

En outre, au sein de chacun des segments sélectionnés, un traitement spécifique est également
administré aux sinistres graves dont les développements atypiques risquent de mettre à mal
le caractère homogène des risques du dit segment. Ce traitement spécifique, bien que s’avé-
rant souvent nécessaire, peut s’avérer ardu du fait du faible nombre de sinistres et donc de
la faible quantité de données disponible pour ces sinistres graves. La distinction des sinistres
entre ceux considérés comme graves et les sinistres courants, plus fréquemment qualifiés de
sinistres attritionnels, s’opère la plupart du temps via l’imposition d’un seuil, issu ici aussi
d’un jugement d’expert, couperet entre les sinistres attritionnels et atypiques.

Il en va de même des sinistres liés à des catastrophes naturelles pouvant avoir leur homo-
généité propre et dont le traitement spécifique de ces derniers est en conséquence tout à
fait justifiable même si cela peut engendrer des risques de même nature que ceux évoqués
vis-à-vis des sinistres graves.

1.3 Le jugement d’expert ou la norme de la décision actuarielle

Le jugement d’expert, comme son nom l’indique, demande à l’individu d’émettre un avis,
voire même bien souvent de prendre une décision, à partir de son expérience. Dans le manuel
sur le Best Estimate Non-vie 14 rédigé par le groupe de travail de l’Institut des Actuaires, ce
même jugement d’expert est défini comme "toute décision affectant les données dans le calcul
des provisions techniques". Il en découle que le champ d’application de ce type de jugement
peut être assez large et il l’est en réalité.

Dans ce même document, une liste certainement non exhaustive des tâches, auxquelles ce
jugement peut s’avérer être appliqué, est présentée. Parmi celles-ci, il est évoqué que le
jugement d’expert peut intervenir :

— lors de la constitution des données afin de nettoyer ces dernières d’éventuelles aber-
rations, de les ajuster aux conditions particulière s’appliquant à l’estimation ou de
choisir l’étendue temporelle sur lesquelles elles doivent porter par exemple

— dans le choix de la méthode ou des méthodes qui seront utilisées pour effectuer le
Best Estimate

— lorsqu’il est nécessaire de prendre position sur les hypothèses retenues pour le modèle
telles que le ratio sinistres sur primes a priori ou la sélection des coefficients de déve-
loppement.

14. [Groupe de travail BEL Non-vie2016]
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Le jugement d’expert peut intervenir dans le choix de la méthode à appliquer mais peut
également constituer une méthode de calcul en soi. En effet, il peut arriver dans certains cas
particuliers que la quantité de données soit insuffisante pour mettre en place les méthodes
d’estimation des réserves classiquement utilisées et qu’en conséquence, le montant estimé par
l’actuaire via son jugement d’expert soit retenu comme estimation des provisions. Ce choix
de la méthode est tout à fait primordial quant à l’estimation finalement retenue puisque,
comme il le sera expliqué par la suite, deux méthodes peuvent apporter des estimations
assez largement dissonantes à partir de mêmes données. Ces différences observées résultent
en premier lieu des hypothèses prises au sein des méthodes elles-mêmes ; choix d’hypothèses
laissé aux jugements d’expert.

Les méthodes employées pour l’estimation de la PSAP sont souvent classées en deux caté-
gories : les méthodes déterministes et les méthodes stochastiques. Celles qualifiées de déter-
ministes pourraient sembler, au vu du titre qui leur est attribué, devoir aboutir toujours au
même résultat mais est ici entendu par déterministe le fait que le résultat de la méthode soit
le fruit d’une formule fermée. Cependant, le choix des hypothèses avant l’application de cette
formule est à l’origine de la distorsion éventuellement observée dans les résultats. Ces mé-
thodes sont principalement basées sur celle des cadences des paiements, dite Chain-Ladder,
et ses dérivées qui seront plus largement évoquées dans la section 5. Les méthodes stochas-
tiques quant à elles s’attachent à obtenir un résultat moins déterminé, le plus souvent sous
la forme de la distribution des réserves à provisionner prenant ainsi en compte l’incertitude
portant sur le niveau de ces réserves.

Tout au long du processus d’estimation du niveau de la provision, le jugement d’expert émis
par l’actuaire joue donc un rôle primordial que les rédacteurs du manuel de Best Estimate
Non-vie ne manquent pas de qualifier de nécessaire, ce qui montre bien la prégnance de ce
jugement sur le résultat mesuré.

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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Première partie

Revue bibliographique pour revue de
provisionnement
La force des biais psychologiques tient avant tout dans leur caractère inconscient et dans l’in-
capacité de l’individu à pouvoir capter leur effet sur son propre jugement, jugement gardant
ainsi l’apparence d’avoir été préservé de toute influence à ses yeux. Cependant, aussi forts
que ces biais puissent être tant qu’ils demeurent inconnus et inconscients, la connaissance et
la reconnaissance des situations dans lesquelles il peuvent entrer en jeu permet de réduire
grandement la potentialité et la portée de leur influence. Il convient en conséquence de bien
connaître ces derniers et les circonstances dans lesquelles ils peuvent entrer en jeu.

2 Individuel ou collectif, la fibre libertaire du jugement sapée
par le haut débit aisément imposé par les biais

2.1 Jugement individuel sous la houlette des biais

L’importance portée au jugement donné par l’actuaire rend la question de la qualité intrin-
sèque de ce dernier d’autant plus primordiale et met en avant l’intérêt qu’il peut y avoir à
s’intéresser à ce qui pourrait le détourner inconsciemment de sa rectitude.

En effet, de par leur nature même, il y a biais dans le jugement sans qu’il y ait prise de
conscience de ce dernier car il résulte d’un conditionnement de la pensée à une certaine
situation, à un certain environnement. Un biais est défini par D. Kahneman 15 comme une
erreur systématique répétée dans des circonstances particulières et le caractère systématique
attribué à l’erreur dans cette définition montre bien le caractère nécessaire que peuvent avoir
les biais sur le jugement. A noter que ce sera dénommé biais dans la suite par facilité d’usage,
toute situation ou élément influençant de manière inconsciente et systématique le jugement,
incluant mais n’étant pas exclusivement les biais ainsi définis.

Il parait donc intéressant de dresser dans un premier temps un inventaire relativement ex-
haustif de ces biais éventuels pour mieux les appréhender. Pour cela, le document rédigé par
R. & M. Stein 16 présente un éventail des biais liés au jugement intervenant dans le calcul du
Best Estimate. Ces derniers considèrent que ces différents biais peuvent être de trois origines :

— l’intuition développée par l’actuaire de par son habitude à travailler sur les données
et modèles

— les erreurs infèrentes au rapport qui est fait aux probabilités
— l’influence de la culture de l’entreprise et du management sur la prise de décision.

15. [Kahneman D.2011]
16. [Stein R. et Stein M.1998]

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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2.1.1 Framing, le piège de la formule ou la formule du piège

L’un des principaux biais identifiés par la théorie du jugement est celui du Framing ou au-
trement dit, celui lié à la manière dont la problématique est posée. Ce biais est directement
lié à la théorie des perspectives défendue par Tversky et Kahneman 17 qui explique qu’un
individu est plutôt averse au risque lorsque l’issue du problème est présentée comme un gain
et a un appétit pour le risque lorsqu’elle est présentée comme une perte.

Pour appuyer leur point de vue, ces derniers se sont appuyés sur les résultats d’une expérience
qu’ils ont mis en place où des individus avaient le choix entre deux options sur deux loteries
distinctes. Le tableau suivant résume les deux loteries présentées aux participants de l’étude :

A B

Issue de la loterie 400 individus meurent 600 morts avec probabilité 2/3
0 mort avec une probabilité 1/3

A B

Issue de la loterie 200 sauvés 600 sauvés avec probabilité 1/3
0 sauvés avec une probabilité 2/3

Table 1 – Loteries soumises aux participants (Source : [Tversky A. et Kahneman D.1979])

Il est assez clair que les deux loteries proposent en essence les mêmes résultats avec les mêmes
probabilités pour chacune des possibilités et la même espérance de perte. Cependant, si à
la première loterie tous les individus préfèrent la seconde option, qui fournit potentiellement
une issue avec les pertes les moins lourdes, à la seconde loterie, la majorité des participants
ont choisi la première option, celle d’un individu averse au risque.

Cette expérience permet de voir qu’un individu sera beaucoup plus averse au risque si l’issue
lui est présentée comme quelque chose de positif et preneur de risques si l’issue est présentée
comme quelque chose de négatif, comme une perte.

A cette théorie des perspectives, fait également écho le biais de négativité. Celui-ci entend
que l’individu, préférant les expériences positives, va plutôt avoir tendance à surestimer les
expériences négatives et sous-estimer les expériences positives.

2.1.2 GPA : guidage par ancrage

Le principe de ce biais est de rester fixé, ancré comme son nom l’indique, vis-à-vis d’un
certain point de départ donné à l’individu ou fixé par lui-même, par intuition en somme.
Ce biais est notamment fort lorsqu’une première estimation a été faite ou qu’une estimation
similaire a été effectuée par le passé.

17. [Tversky A. et Kahneman D.1979]

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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J. Valenti 18 a mis en place une expérience afin de mesurer l’impact de ce biais dans une
décision de provisionnement. Celle-ci cherche à montrer que la revue du calcul des réserves,
obligatoire en Australie, n’est pas indépendante comme elle est censée l’être mais est influen-
cée par la première estimation effectuée.

Pour cela, l’historique des coefficients de développement de la méthode Chain Ladder 19, uti-
lisé sur un triangle a été donné à des actuaires, en indiquant que celui-ci était plutôt stable,
ainsi que le résultat de l’estimation faite par un premier actuaire. La consigne était alors de
donner l’intervalle d’acceptation du coefficient Chain Ladder cumulé à utiliser. Un second
groupe devait par ailleurs répondre à cette même consigne mais sans disposer de la décision
du premier actuaire afin d’avoir un élément de contrôle du résultat.

Les résultats observés semblent montrer que les actuaires sont légèrement biaisés à donner
une réponse plus proche de l’estimation qui leur est fournie que le fait le groupe de contrôle.
Ce biais est d’autant plus fort que les données historiques deviennent plus faibles, au niveau
des périodes de développement les plus éloignées.

Cela tend à prouver l’existence de ce biais d’ancrage auquel l’actuaire est plus à même de se
soustraire tant qu’il a des données à sa disposition. Une première estimation de la part de
l’actuaire avant de s’intéresser au résultat et aux hypothèses retenus par le premier actuaire
pourrait permettre de réduire les effets de ce biais dans ce type de situation.

Une mesure de l’effet de cet ancrage a été proposée par Kahneman 20 via l’index d’ancrage
qui se calcule comme suit :

Différence entre la moyenne des réponses avec l’ancre haute et celle avec l’ancre basse
Différence entre l’ancre basse et l’ancre haute

Cette mesure peut donc s’effectuer si l’expérience est mise en place deux fois avec deux ancres
différentes, une ancre haute et une ancre basse pour lesquelles il est respectivement attendu
d’avoir une réponse plus grande pour l’ancre basse et une réponse plus faible pour l’ancre
haute. Si les individus ne sont pas sensibles au biais d’ancrage, la moyenne de leur réponse
devrait être la même quelle que soit l’ancre fournie et l’index devrait donc être proche de
zéro et il sera proche de 1 si les réponses sont proches des ancres fournies, autrement dit si
la sensibilité à l’ancre est forte. Le niveau d’ancrage couramment relevé est de 55%, ce qui
montre bien l’effet concret qu’a l’ancrage sur la prise de décision.

À ce biais d’ancrage s’ajoute celui d’engagement. Ce dernier repose en essence sur le principe
suivant : une fois qu’un individu a rendu une décision, sur un résultat par exemple, il lui
attribuera une probabilité de survenance plus grande qu’il ne l’aurait fait s’il n’avait pas
rendu cette décision. Une situation classique où ce biais intervient est celle d’un parieur, à
la roulette par exemple, qui une fois son pari effectué considérera le numéro qu’il aura choisi
comme plus probable de tomber qu’il ne l’aurait dit avant d’effectuer son pari.

18. [Valenti, J., Edwards B. et Haggith H.2012]
19. Voir 5.2 pour de plus amples explications sur cette méthode.
20. [Kahneman D.2011]
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2.1.3 Les probabilités, alliées privilégiées du détournement de pensée.

Comme il a été expliqué auparavant, une des natures de biais identifiées par Stein 21 est liée
à un rapport faussé vis-à-vis des probabilités. Plusieurs biais plus précis se dégagent de cette
mauvaise interprétation générale de la situation et son univers de probabilités.

La première probabilité, la laissé-pour-compte de la décision L’indifférence par
rapport à la première probabilité repose sur le principe que si un individu reçoit certaines
probabilités de répartition d’une population et qu’ensuite un individu lui est décrit, l’esti-
mation qu’il fera du groupe auquel appartient ce dernier sera exclusivement basée sur la
description faite de cet individu et les stéréotypes de groupe à laquelle il l’associe en dépit
de la proportion que ce groupe représente dans la population d’étude.

Considérons par exemple un groupe constitué de 10% d’avocats et de 90% d’ouvriers. Un in-
dividu décrit comme méthodique, intègre et rigide sera très majoritairement considéré comme
étant un avocat en dépit du fait que cela soit bien moins probable en termes de répartition
de population toutes choses égales par ailleurs, c’est-à-dire indépendamment de la descrip-
tion qui n’intègre que des caractéristiques très générales mais des généralités auxquelles les
préjugés viennent s’accrocher.

La temporalité aux évènements, l’appui de sa vérité propre Le temps écoulé de-
puis l’occurrence d’un évènement est également important pour déterminer la probabilité
de réalisation qui lui est associée. Ainsi, un évènement vécu récemment par l’actuaire aura
tendance à être considéré comme plus probable que s’il n’avait jamais eu lieu ou s’il l’a été
dans un passé lointain. Le biais de recensement montre ainsi que l’appréciation de la réalité
est très dépendante des évènements contemporains à la décision et est un premier élément
révélant l’influence de l’environnement sur cette dernière.

En lien avec cette idée, tient également lieu et place le biais de recul. Ce dernier réside dans
l’inimitié que l’individu attache aux évènements difficiles à prédire, qui une fois survenus,
vont paraître avec le recul, aisément prévisibles alors que par leur nature même, ils ne le sont
que très difficilement. Cela peut amener à sous-estimer le risque et donc le coût de certains
évènements comme les catastrophes naturelles.

2.1.4 Statu quo, maître mot de la décision

Différentes études de neurosciences ont montré que l’individu ne se sent pas à l’aise dès lors
qu’il s’agit de prendre une décision qui engendrera un changement. Ainsi, il est prompt à
être sujet au biais de statu quo et donc à prendre la décision qui aura le moins de risque
de causer un changement. Ce biais est une certaine sécurité vis-à-vis de changements trop
fréquents et brutaux des estimations mais peut aussi amener à une certaine inertie dans la
prise en compte des informations nouvelles et donc finalement se révéler dangereux.

21. [Stein R. et Stein M.1998]

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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Cela fait également écho à l’éventuel problème d’ego chez l’actuaire que peut susciter le fait
de reconnaître que ses estimations ne peuvent plus être effectuées suivant les mêmes méthodes
que celles qu’il a précédemment utilisées. Ceci fait aussi le lien avec le biais d’ancrage qui
explique en partie l’appétence à demeurer au plus proche d’une valeur initiale d’ancrage qui
peut être la valeur précédemment obtenue.

2.1.5 Une dictature des biais tentaculaire

Même s’il n’est pas forcément possible, ni souhaitable d’établir une hiérarchie au sein des
biais, certains apparaissent dans des situations qui semblent plus éloignées d’une situation
de provisionnement que d’autres. Néanmoins, il convient d’en faire la mention afin d’assurer
l’exhaustivité de la présentation de ces derniers.

La loi des petits nombres Le principe de cette loi est d’avoir l’impression d’être ca-
pable de dégager des conclusions générales même si peu de données sont disponibles. Cette
situation est presque consubstantielle avec le calcul des réserves puisque pour ce dernier,
l’actuaire s’appuie sur une quantité assez faible voire très faible de données, ce qui l’expose
potentiellement assez fortement aux conséquences de cette loi. Ce biais est relevé par E.R.W
Tredger 22 comme l’un des principaux menaçants la décision de l’actuaire.

Un exemple classique, repris par N. Taylor 23 de ce principe consiste à demander la règle se
cachant derrière le début de la suite de nombres 2,4,6. Voyant des nombres pairs et seulement
des nombres pairs, la majorité des individus interprètent la loi comme étant celle des nombres
pairs ou un dérivé de la suite de Fibonacci mais n’arrive pas à voir que la règle est en fait
plus générale puisque cette règle est simplement que la suite est strictement croissante. Ceci
est caractéristique de la volonté de l’individu à rechercher un schéma logique là où il n’y en
a pas forcément et à vouloir sauter aux conclusions tout de suite.

Biais de confirmation Lorsqu’un individu s’est décidé sur un certain résultat, il aura
tendance à interpréter toute nouvelle information comme confirmant son point de vue même
si cette dernière n’a pas de corrélation avérée avec celui-ci. Poussé à un certain extrême, ce
biais pourrait ainsi avoir tendance à vouloir chercher des données pour les amener à appuyer
son point de vue.

Retour à la moyenne L’observation d’une amélioration après une forte chute (ou réci-
proquement, d’une chute après une forte hausse) est souvent interprétée comme la réussite
(resp. l’échec) de la décision qui a suivi la baisse (resp. la hausse) alors que statistiquement,
un retour à une valeur autour de la moyenne est ce qu’il y a de plus probable après avoir
atteint une valeur extrême, quelque soit la décision prise suite à cette dernière.

22. Tredger
23. [Taylor N.2000]

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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Le biais réside ici dans le fait que l’effet de l’action est surinterprété de même que la portée
qu’elle peut avoir sur le futur amenant ainsi l’individu à être trop confiant sur sa capacité à
agir sur les évènements à venir.

2.2 Heuristiques de la prise de décision

Une heuristique est un mécanisme que l’esprit utilise pour prendre une décision face à une
question complexe, en substituant une question plus simple à cette dernière notamment.
Du fait de la rapidité entre la prise d’informations et la décision prise, il en vient que ce
processus génère des erreurs, des formes de biais, en mésinterprétant les informations qui
lui sont fournies. Pour autant, ce sont des mécanismes fréquemment utilisés, de manière
inconsciente et qui guident la démarche de jugement. Elles viennent en complément ou en
supplément des différents biais précédemment explicités soit en les intégrant, soit en étant
la source de nouveaux.

2.2.1 Heuristique de représentativité : jugement et préjugés

L’heuristique de représentativité consiste à prendre une décision basée sur l’image que l’esprit
s’est fait de certains évènements. Autrement dit, plus un évènement semblera correspondre
à ce qui est attendu de lui, plus il sera considéré comme probable. Cela entre en résonance
avec l’idée commune des préjugés qui conditionnent telle ou telle caractéristique ou attitude
qu’un individu serait censé avoir suivant ces derniers en dépit souvent de la réalité empirique.

Une des situations absurdes à laquelle peut amener cette heuristique est d’être amené à
considérer comme plus probable un évènement conjoint que l’un des deux évènements élé-
mentaires qui le composent. Tversky et Kahneman 24 ont mené l’expérience suivante pour
montrer la possibilité d’une telle situation.

À des individus est donnée la description suivante :
— Linda a 31 ans, est célibataire, franche et est très brillante. Sa majeure à l’université

était la philosophie. Quand elle était étudiante, elle était profondément impliquée par
les questions de discrimination et de justice sociale, et participait également à des
manifestations antinucléaires.

Suite à la lecture de cette description, il leur est demandé lequel de ces deux évènements est
le plus probable :

— Linda est employée de banque
— Linda est employée de banque et appartient au mouvement féministe

Le résultat montre clairement une absurdité provoquée par cette heuristique puisque 90%
des sondés optent pour la seconde proposition alors qu’il semble pourtant tout à fait évident
que le second évènement implique le premier et en conséquence, ce dernier est plus probable
que l’évènement conjoint de manière certaine.

Malgré l’évidence de cette réponse, l’image que l’esprit s’est faite de la réalité à la lecture des
données brutes amène l’esprit à penser que la proposition la plus complète est plus à même

24. [Tversky A. et Kahneman D.1974]

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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de représenter l’amas de données à disposition à propos de l’individu, même si cela l’amène
à donner une réponse absurde.

Par ailleurs, cette heuristique est à même de produire une erreur lorsqu’elle s’intéresse à des
échantillons de faible effectif. L’observation de ce biais est particulièrement vive lorsque de
nombreux résultats sont observés sur des échantillons de taille très disparate, sur l’ensemble
des infrastructures d’un pays par exemple. Il est fréquent que les meilleurs résultats soient
observés dans les petits échantillons et des résultats moyens dans les grands échantillons
et suivant le principe de Kahneman 25 du WYSIATI, "What you see is all there is" 26, une
conclusion fréquente qui en ressort est que les petites structures obtiennent de meilleurs ré-
sultats. En réalité, elles obtiennent sur résultats les plus volatiles par rapport à la moyenne
du fait de la faible taille de leur effectif et obtiennent en conséquence le plus fréquemment
les meilleurs comme les moins bons résultats. L’heuristique de représentativité se repose clai-
rement seulement sur ce qu’elle voit au premier plan, respectant le principe du WYSIATI,
et saute alors aux conclusions sans prêter attention aux conditions à partir desquelles les
résultats ont été produits.

La difficulté que peut poser cette heuristique dans le cadre de l’estimation de réserves est en
lien avec le biais de confirmation en somme. Un actuaire pourrait être amené à émettre un
jugement compte tenu de l’a priori qu’il a retiré des données et se coller à cet a priori en
sous-estimant des évènements pourtant plus à même de survenir. A noter qu’il s’agit bien
d’un a priori par rapport aux données contrairement au biais d’ancrage qui est un a priori
par rapport au résultat.

2.2.2 Heuristique de disponibilité : le souvenir comme probabilité

Avec cette heuristique, la décision est prise sur la base de combien l’évènement vient aisément
à l’esprit. Le biais de recensement rentre donc ici directement dans le processus d’application
de cette heuristique puisqu’un évènement récent marquant émotionnellement aura tendance
à influencer grandement la décision prise par l’actuaire.

Un moyen d’identifier le biais que peut engendrer cette heuristique est de demander la diffé-
rence de proportions entre le nombre de morts par accident de la route et le nombre de morts
du cancer. Compte tenu de la prévention beaucoup plus importante autour des accidents de
la route, les sondés ont tendance à largement surestimer la proportion de morts de la route
car c’est un évènement qu’ils ont plus vivement à l’esprit.

Dans le cadre d’une catastrophe naturelle, comme le tsunami de 2004 par exemple, un chan-
gement de tendance a été observé parmi les actuaires quant à la probabilité d’occurrence
accordée aux tsunamis par rapport aux tempêtes. Un évènement majeur, impactant émo-
tionnellement, va ainsi modifier, à moyen terme au moins, la perception de la probabilité
de survenance de certains évènements et donc potentiellement le degré de conservatisme qui
sera associé aux réserves liées à ces derniers.

25. [Kahneman D.2011]
26. What you see is all there is peut être traduit par Tout ce qui est visible est tout ce qui est à voir.

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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2.2.3 Heuristique d’ancrage et d’ajustement : conditionnement par la sugges-
tion

Cette heuristique a pour moteur le biais éponyme où la prise de décision est influencée par
la référence à un certain point donné auparavant au preneur de décision, et ce, quand bien
même le point de référence est su comme ayant été attribué de manière arbitraire.

Tversky et Kahneman 27 ont montré le bien-fondé de cette idée en donnant un entier aléa-
toire entre 1 et 100 aux participants et en leur demandant ensuite le nombre de pays africains
présents au sein des Nations Unies. La médiane des réponses ayant reçu un nombre faible
comme 10 était de 25 alors que les individus qui avaient reçu 65 comme nombre ont donné
une réponse médiane de 45. Ces résultats montrent clairement un biais à la prise de décision
du fait de l’ancrage initial reçu quand bien même cet ancrage ne fait pas forcément sens avec
la problématique en question.

Par ailleurs, il y a nécessité d’ajuster les données reçues afin d’être à même de les traiter.
Dans le cadre du calcul du Best Estimate des réserves, effectuer les prévisions des paiements
dans les périodes futures à partir des données historiques nécessite de tels ajustements et fait
par ailleurs intervenir le jugement de l’actuaire. Cette heuristique est d’autant plus utilisée
par ce dernier que les données sont pauvres et que ce point d’accroche lui donne ainsi un
élément sur lequel s’appuyer.

2.3 Une pollution du jugement par l’environnement de l’entreprise et son
management

L’environnement de travail, la pression, la place occupée par le management ou la culture
de l’entreprise sont autant d’éléments qui peuvent également influencer l’actuaire lors de sa
prise de décision. Bien que peut-être plus difficile à mesurer que les biais explicités jusqu’à
maintenant, ceux-ci peuvent grandement impacter la qualité du jugement, d’autant qu’ils
viennent s’ajouter aux effets de ces derniers. Cet impact peut s’apprécier tant au niveau
d’une décision prise par un individu seul que par un groupe lorsque la décision se fait de
manière collective et introduit une autre catégorie de biais sur la prise de décision, un biais
collectif en somme.

2.3.1 L’individu, frêle agent de sa décision

Dans le cadre d’un calcul du Best Estimate par exemple, la technologie, le logiciel disponible
pour le calcul, encadre de fait la capacité de l’actuaire à développer plus allant les méthodes
de provisionnement et peuvent favoriser par leur facilité d’utilisation le recours à des juge-
ments plus rapides, fréquents et moins réfléchis de la part de l’actuaire. En outre, l’impératif
du temps, souvent négligé de par son omniprésence au quotidien peut également affecter le
soin et les contrôles mis en place par l’actuaire dans son calcul et donc dans la qualité du
Best Estimate obtenu.

27. [Tversky A. et Kahneman D.1974]

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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Un autre biais cognitif qui n’a pas été évoqué pour le moment est pertinent dans ce cadre.
Ce biais est le biais d’autorité qui fait que l’individu va suivre la parole d’un individu qu’il
considère comme ayant un statut supérieur au sien comme son manager ou un collègue consi-
déré comme un expert dans un domaine. Et cette parole peut-être suivie sans réflexion sur
le bien-fondé de ce qui est proposé et il peut ainsi potentiellement manquer de recul sur le
jugement qu’il va apporter et sur les méthodes utilisées.

Dans le cadre d’un audit, le principe du calcul indépendant des réserves doit permettre d’évi-
ter un autre biais éventuel qui résulterait du rapport client-consultant existant. En effet, la
garantie de cette indépendance dans le calcul est essentielle afin de conserver l’aspect Best
Estimate des estimations.

2.3.2 Une contamination s’étendant aux groupes

Bien que le niveau d’attention retenu jusqu’à présent était celui de l’individu et des biais
attachés à l’humain en propre, de nombreuses décisions sont en fait effectuées à un niveau
collectif, ce qui amène à d’autres considérations quant aux conditionnements qui peuvent
porter sur la décision 28.

L’un des effets négatifs que peut avoir la décision en groupe consiste à se refuser à émettre un
avis trop tranché ou trop éloigné du consensus collectif afin d’éviter d’être tenu pour respon-
sable d’avoir justement mis en péril ce dernier. Cette forme de statu quo à un niveau collectif
a potentiellement les mêmes conséquences que celles évoquées à un niveau individuel. Cette
situation permet de s’assurer en somme une issue à la discussion, ce qui est heureux, mais
peut aussi aboutir à une décision qui n’est pas la meilleure possible voire même potentielle-
ment une décision qui est loin de faire l’unanimité.

En parallèle à cette situation, un groupe aura globalement tendance à prendre des décisions
plus conservatrices que celles que ses propres membres auraient pu prendre individuellement.
C’est en fait une forme de prolongement de ce qui vient d’être explicité au sens où aucun,
dans le groupe, ne va chercher à s’exposer au risque et tout le monde consent en conséquence
à une décision peut-être trop conservatrice pour assurer le consensus général.

En outre, si un groupe a l’habitude de travailler ensemble, les biais évoqués plus haut peuvent
ne pas s’exprimer du fait d’une facilité accrue à exprimer son point de vue par exemple.
Cependant, d’autres peuvent prendre le relais comme un biais d’ancrage sur la méthode à
mettre en oeuvre ou sur le résultat recherché.

3 Deux systèmes de pensée comme deux appréciations de la
réalité

Dans son livre 29, synthèse de ses différents travaux, D. Kahneman présente la pensée comme
étant sous le joug de deux systèmes qu’il appelle simplement système 1 et système 2. Si

28. [Gorge G.2015]
29. [Kahneman D.2011]

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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l’intervention du système 2 est le fruit d’une volonté relativement consciente de la part de
l’individu et intervient donc notamment lorsqu’un choix doit être fait ou qu’un effort de
concentration est requis. Le système 1 au contraire s’applique sans prise de conscience de la
part de l’individu puisque sans effort pour ce dernier et c’est la facilité d’intervention de ce
système qui peut amener l’individu à voir sa décision être biaisée sans qu’il n’y ait de signal
d’alerte déclenché du fait de l’erreur commise à cause de ce biais.

3.1 Entre tyrannie de la paresse et difficile maintien de l’effort

De par l’effort requis pour faire intervenir et maintenir l’utilisation du système 2, la capacité
d’attention sur un élément autre que celui étudié est très réduite comme en veut pour preuve
l’expérience dite du gorille. Durant celle-ci le sujet de l’expérience est invité à regarder une
vidéo où des personnes, habillées en noir ou en blanc, se font des passes avec un ballon et à
compter le nombre de passes effectuées par les blancs. La tâche bien qu’aisée nécessite une
concentration assez élevée du fait qu’il faille retenir le nombre de passes effectuées et suivre
un certain type d’individus et fait donc intervenir pleinement le système 2. Le propos de
cette expérience est de montrer la cécité de l’esprit face à certaines évidences dès lors qu’il
est focalisé sur une tâche. Ainsi, au milieu de la vidéo décrite ci-dessus un individu déguisé
en gorille passe et traverse tout le champ de la caméra mais compte tenu du fait que les
participants de l’épreuve sont focalisés sur la tâche qui leur a été confiée, ils ne prennent pas
conscience de cette information supplémentaire qu’est l’arrivée du gorille.

Plus que de prouver combien la capacité d’attention peut se trouver réduite lorsque l’esprit
est occupé à une tâche, cette expérience démontre également le niveau d’aveuglement de
sa propre cécité car les participants se révèlent être très surpris d’avoir pu manquer pareil
élément. Dans un contexte de provisionnement, il est possible de penser que lors du calcul
des provisions, l’actuaire est concentré sur la mise en oeuvre d’une certaine méthode et que
par conséquent, il peut se trouver à manquer de discernement dans la découverte d’éléments
importants, extérieurs à cette méthode, qui pourrait modifier son calcul de provisions.

L’esprit étant caractérisé par sa paresse, le système 1 aura toujours tendance à prendre le
relais dès lors que le système 2 est attelé à une tâche et dans une telle situation, moins de
contrôle sont en place et le jugement est donc d’autant plus à même de se trouver biaisé. Le
système 1 propose dans ces conditions, des solutions qui apparaissent comme vraies a priori
et dont le système 2 a la charge de s’assurer de la véracité. Néanmoins, tout argument même
infondé en faveur de la position suggérée par le système 1 sera aisément considéré comme
bon du fait de la capacité d’attention limitée du système 2.

En outre, le système 1 fournit la matière première sur lequel s’appuie le système 2 pour
prendre sa décision au sens où le système 1 capte les impressions, les intuitions qui sont
transformées en autant de croyances ou d’actions volontaires. Par transmission de l’informa-
tion entre les deux systèmes, il en vient donc que le système 2 est lui aussi à même d’être
sous le joug des biais sur le jugement qu’il porte et nécessite en conséquence un niveau de
vigilance au même titre que le système 1.

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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3.2 Invisibilité de l’illusion et illusion d’une visibilité

La répétition d’une expérience, l’a priori sur la chose, la clarté de l’agencement et même la
bonne humeur sont autant d’éléments qui supporte l’aisance d’esprit. Aisance d’esprit qui
elle-même est génératrice d’une sensation de familiarité, de vérité, de vertu, de facilité qui
peut amener à en venir trop rapidement à des conclusions erronées. L’expérience typique
que Kahneman associe à cette situation est la suivante. Au participant, est posée la question
"Combien d’animaux de chaque espèce Moïse aurait-t-il emmené dans l’arche ?" et l’objet
de cette question est de voir si l’individu relève l’erreur dans la question ou si le début de
la phrase lui suffit par familiarité à répondre sans se rendre compte que Moïse et non Noé
aurait eu deux animaux de chaque espèce dans son arche. Le danger de l’aisance est ainsi de
déduire, de tirer précipitamment des conclusions dès qu’un sens de familiarité est éveillé et de
négliger potentiellement des étapes intermédiaires d’une méthode en sautant directement à
la conclusion. Ce qui tient lieu d’intuition est en réalité de la reconnaissance. Reconnaissance
d’une aisance, d’une familiarité qui oriente inconsciemment, via le système 1, son jugement.

La très grande majorité des individus faisant face à cette question de l’arche reste dans
cette illusion de Moïse qui peut s’expliquer par cette idée de familiarité. En effet, Moïse ne
paraît pas aberrant dans le contexte de la question de par son aspect biblique également,
et l’aisance face à ce contexte fait que le système 1 ne détecte pas l’erreur au milieu de la
phrase, alors même qu’il est habituellement très efficace pour identifier un intrus. Bien que
la situation particulière de cette question ne soit peut-être pas aisément reproductible, cela
montre bien que le système 1 peut occulter à l’individu une certaine évidence, occultation
née de l’évidence suggérée à l’esprit par la familiarité du contexte en question.

Cette intervention du système 1 est également prégnante lorsque ce dernier amène à ajouter
du contexte et des intentions en s’appuyant sur les préjugés de l’individu quand le jugement
cherche à déterminer la signification d’un certain environnement ou à tirer une certaine
conclusion à partir de quelques éléments éparses. Une mise en situation de cet effet est la
conclusion à laquelle le système 1 conduit l’individu via la phrase suivante : "Le tremble-
ment a finalement stoppé après quelques secondes.". Un actuaire pensera presque sûrement
immédiatement à un sinistre catastrophe et à une sinistralité forte alors qu’en ajoutant du
contexte, cette intuition réflexe peut se relever être complétement fausse. En effet, si une
phrase comme la suivante précède l’autre pour la contextualiser : "Ce matin, le Japon s’est
éveillé sous les secousses.", l’imaginaire de la situation est remise en cause et la sinsitralité
est certainement beaucoup moins forte que les préjugés liés à l’affirmation initiale pouvait
l’amener à penser. Si le contexte initial est "Jean-Claude s’apprêtait à monter sur scène lors-
qu’il se mit à trembler.", le décalage par rapport à la conclusion à laquelle le système 1 était
arrivée initialement apparaît comme encore plus grand. Ceci démontre bien en quoi la hâte
du système 1 à tirer des conclusions peut amener à des erreurs d’interprétation assez fortes.

En outre, l’appétit de l’individu pour les schémas de construction peuvent lui faire considérer
des séquences de réalisations comme anormales et donc moins probables que d’autres bien
qu’elles soient en réalité aussi probables l’une que l’autre. Ainsi, une série de trois réalisations
identiques d’un évènement équiprobable comme obtenir un pile (PPP) avec une pièce sera
considérée comme moins probable qu’une séquence PFF par exemple qui inclut la réalisation

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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des deux évènements pile et face, bien que la probabilité d’occurrence de chacune des deux
séquences soit la même.

Par ailleurs, le système 1 cherchera toujours la facilité lorsque une voie plus aisée existe ou
qu’un choix s’imposera à lui, ce qui peut expliquer l’irrationalité de certaines décisions qui
sont préférées simplement parce qu’elles sont plus simples à comprendre et à expliquer et
pas forcément parce qu’elles sont les meilleures. Ce phénomène s’observe par exemple lors de
l’introduction d’une entreprise en bourse. Une entreprise dont le nom est simple à prononcer
voit de manière quasi systématique son cours monter à son introduction et inversement s’il
est difficile à prononcer. Même si la situation qui pourrait être qualifiée de rationnelle se
rétablit rapidement, la réaction en première instance de tentation de la facilité montre bien
la puissance du système 1 à effectuer des décisions qui ne tiennent pas forcément compte de
la rationalité.

L’ego fort de l’individu, et potentiellement celui de l’actuaire particulièrement, peut l’amener
à s’aveugler quant à la qualité du jugement d’expert qu’il peut apporter et l’inconsistance de
ce dernier ou le biais dont il peut être l’objet. Kahneman soutient pour sa part l’idée que des
algorithmes simples sont plus performants que des méthodes complexes ou que le jugement
d’expert afin de répondre à des questions également complexes. Cette idée est souvent rejetée
avec véhémence par ces mêmes experts qui ne parviennent pas à accepter qu’un algorithme
puisse dépasser en performance la spécialisation qu’ils ont acquise en un certain domaine.

3.3 Des probabilités face aux risques

Tout rationnel que l’individu cherche à être face aux probabilités, la raison fait souvent défaut
dès lors qu’il s’agit des évènements de queue de distribution. En effet, le caractère émotionnel
qui est attaché à ces évènements amène à modifier l’appréciation de la chance d’occurrence de
ce type d’évènements qui sont dès lors soient ignorés, soient surpondérés. Kahneman définit
ainsi ce qu’il appelle le "schéma des quatre champs" qui indique la réaction de l’individu en
termes d’aversion au risque et de niveau acceptable d’assurance face à une situation de gains
ou de pertes suivant si la probabilité d’occurrence de l’évènement est très forte (de l’ordre
de 95%) ou très faible (de l’ordre de 5%). Ce schéma est une forme de résumé transversal
entre sa théorie des perspectives et l’appréciation du jugement aux queues de distribution.

Kahneman cherche à montrer par ce schéma que l’individu est sous le règne de ses émotions
dans le cadre des évènements de queue de distribution avec la peur amenant à accepter des
arrangements qui lui sont clairement défavorables afin de s’assurer contre une déception trop
importante. Ceci s’explique par un biais sur le poids accordé aux probabilités d’évènements
avec une tendance à sur-pondérer les probabilités faibles et à sous-pondérer les probabilités
fortes comme le présente le graphique ci-dessous qui suit les estimations faites par Kahneman
quand il s’agit de gains.

Ce graphique montre bien l’incapacité de l’individu à correctement apprécier l’occurrence
des évènements dès lors qu’ils se trouvent aux extrémités de la distribution. Cette incapacité
est d’autant plus forte sur la queue droite de la distribution que sur la gauche quand il s’agit
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Gains Pertes

Probabilité forte

95% de gagner 10ke 95% de perdre 10ke
Peur d’être déçu Espoir d’éviter la perte
Averse au risque Appétit pour le risque

Accepte les arrangements Rejette les arrangements
défavorables défavorables

Probabilité basse

5% de gagner 10ke 5% de perdre 10ke
Espoir d’un large gain Peur d’une large perte
Appétit pour le risque Averse au risque

Rejette les arrangements Accepte les arrangements
défavorables défavorables

Table 2 – Appréciation du risque face à des perspectives de gains ou de pertes dans les
queues de distribution(Source : [Kahneman D.2011])

Figure 3 – Evolution de la probabilité réelle par rapport à la probabilité perçue des évène-
ments (Source : [Kahneman D.2011])

de gain, du fait de la forte peur résultant de la possibilité pourtant très peu probable de tout
perdre qui rend la probabilité perçue du succès comme bien plus faible qu’elle l’est en réalité
avec une probabilité perçue de 91,2% pour une probabilité réelle de 99%.

La probabilité ne compte pas, seule la possibilité compte et cet effet est d’autant plus fort
que la représentation qui se fait à l’esprit de cette possibilité est prégnante. Ainsi, une mala-
die décrite comme ayant 0,1% de chance d’être contractée ou comme affectant une personne
sur mille sera perçue à l’esprit comme bien plus probable dans le second cas que dans le
premier. Ce type de représentation qui pourrait être qualifiée de concrète est seulement l’un
des éléments qui ajoute du poids aux évènements rares, l’inquiétude obsessionnelle vis-à-vis
d’un événement comme dans le cas du terrorisme ou la vivacité à l’esprit de ce dernier main-
tenue par des rappels explicites sont autant d’éléments qui viennent augmenter la probabilité
perçue d’occurrence de ce type d’évènements.

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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Les évènements rares ont donc tendance à être sur- ou sous-pondéré par l’individu qui préfère
se couvrir, même de manière déraisonnable, contre des risques dont la conséquence émotion-
nelle pourrait être trop importante car source d’une grande déception pour ce dernier.

3.4 L’action sous le coût de la déception

De l’action naît le regret. Un même résultat né d’une action plutôt que d’une inaction sera
source d’une plus forte émotion si l’issue est positive et encore plus si elle est négative en
respect de la théorie des perspectives. L’anticipation de ce regret peut amener l’individu
à vouloir se protéger, s’assurer contre ce dernier et donc s’empêcher d’effectuer une action
et préférer le statu quo, plus confortable et source d’un moins grand ressenti même en cas
d’échec.

Et cette décision est prise en compte en sous-évaluant la capacité défensive que s’est forgé
l’individu de par son expérience. Cette capacité réduit fortement la déception qu’il subit
effectivement en cas d’échec mais n’étant pas anticipée par l’individu, celle-ci n’entre pas
dans le jugement émis qui reste sous le joug de cette peur de la déception.

En outre, un acte avec une portée positive comme le fait de répondre positivement à une
question générera toujours un regret plus fort que celui qui aurait résulté d’une réponse né-
gative dans le cas où le résultat est mauvais. Ainsi, la manière de poser une question peut
grandement influencer la portée psychologique de l’effet de la réponse et donc par anticipa-
tion de cet effet, la réponse elle-même, ce qui peut être considéré comme une autre facette
du principe de framing présenté précédemment.

L’appréciation d’une expérience se fait pour Kahneman sous le régime des deux sois : le soi
de l’expérience et le soi du souvenir. Tout au long de l’expérience c’est le soi de l’expérience,
celui de l’instant qui fournit l’information d’appréciation et cette dernière colle donc bien
avec le sentiment instantané qui se dégage de l’expérience en cours. Néanmoins, le souvenir
conservé de l’expérience peut être tout autre que celui considéré sur le moment par le soi
de l’expérience. En effet, le soi du souvenir va seulement se remémorer les pics d’intensité
et le sentiment à la fin de l’expérience afin de constituer son souvenir et en conséquence,
l’appréciation globale faite de cette dernière dépendra fortement du ressenti à sa fin.

Une expérience moyennement satisfaisante tout du long mais se terminant sur un moment
positif sera probablement retenue comme positive par le soi du souvenir malgré une appré-
ciation probablement très différente de la part du soi de l’expérience. Un individu faisant
face à une série de décisions pourra ainsi essuyer plusieurs échecs de sa méthode de jugement
mais prendre finalement une bonne décision qui embellit au moins partiellement l’issue et
conserver ainsi une appréciation correcte du jugement qu’il a mis en place.

La coexistence de ces deux systèmes que sont le système 1 et le système 2, est à la source
même de ce qui peut détourner le jugement de l’individu de sa décision en propre. La fami-
liarité, l’aisance, l’intuition même qui sont ressenties lors de prises de décisions sont autant
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d’interventions automatique du système 1. Interventions la plupart du temps heureuses mais
qui peuvent être assez facilement détournées de leur rationalité en propre ou illusionnées par
cette familiarité de l’environnement. Le système 2, quant à lui, est souvent en peine pour im-
poser une décision complètement détachée de l’information qui lui est fournie par le système
1 et d’en apprécier la qualité. Les émotions et plus particulièrement les émotions négatives
comme le doute ou la peur, sont également déterminantes dans la construction de son ju-
gement puisqu’elles ont tendance à faire dévier l’esprit de la rectitude de l’appréciation de
son environnement et notamment des probabilités des évènements qui sont liés à ces émotions.

4 Le senior, l’optimiste et le borné : un modèle, une trinité
de caractéristiques

Afin d’avoir un premier angle de vue sur la manière dont l’actuaire en tant qu’individu peut
être influencé et donc influencer le montant de réserves qu’il estimera, L. Gibson 30 propose
un modèle simplifié de l’influence de la personnalité de l’actuaire sur le résultat du provision-
nement. Pour cela, elle construit huit archétypes de personnalité en combinant l’évaluation
de trois caractéristiques que sont l’optimisme, la séniorité et la tendance à modifier son point
de vue si celui-ci est attaqué. La construction de ce modèle par L.Gibson fait suite à l’iden-
tification de sept tentations qui menacent l’actuaire dans son estimation du montant des
provisions.

4.1 Un provisionnement sous tentations

La première des sept tentations recensées par L. Gibson est la confiance en soi, voire même la
vanité qu’un actuaire peut attacher à ses résultats et méthodes, transformant cette confiance
en un excès de confiance. Ceci peut amener comme expliqué auparavant à un maintien du
statu quo, à une fermeture à de nouvelles opportunités, à de nouvelles méthodes et à un
manque de précaution au calcul des réserves du fait d’une habitude prise à suivre une certain
façon de faire. Biais d’autant plus fort si la méthode utilisée s’est révélée juste la première
fois qu’elle a été utilisée.

Une tentation relevée par l’auteur bien plus spécifique au calcul des réserves est celle de
vouloir effectuer ce dernier à un niveau de granularité trop fort. Il est certes souhaitable et
même requis de subdiviser ou agréger ses produits suivant les garanties qu’ils offrent tout
en distinguant les sinistres graves des sinistres attritionnnels car cette granularité permet de
pouvoir comparer des éléments homogènes et ainsi obtenir des résultats plus robustes quitte
à perdre un peu de la spécificité résultant de chaque produit. Et c’est là que la tentation
réside. En effet, il peut être tentant de chercher à aller vers un niveau de granularité plus
important de manière à capter ces mêmes spécificités. Cependant, agir ainsi risque d’autant
plus d’affaiblir les données disponibles, déjà souvent peu riches, et en particulier dans les
queues de développement où elles le sont encore moins.

30. [Gibson L.2008]
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Ce penchant pour la surgranularité peut voir son effet s’additionner avec le fait de vouloir cor-
riger, retoucher, l’estimation faite des réserves dès lors qu’un nouvel élément vient s’ajouter.
S’il est vrai qu’il est avantageux de prendre en compte le maximum de données possibles dans
le calcul, la tentation ici évoquée est toute autre. Elle réside dans une tendance à diminuer
son estimation précédente à chaque nouvel élément introduit afin de notamment contenter le
client ou le collaborateur qui a fourni cette information, dans un but politique donc, même
si ce changement dans le résultat ne se justifie pas forcément d’un point de vue technique.

L’éparpillement peut ainsi guetter l’actuaire quant à l’angle avec lequel il souhaite traiter
ses données, vis-à-vis des sources de ces dernières mais aussi par rapport au choix des mé-
thodes à mettre en oeuvre et l’analyse en résultant. De par la facilité induite par les logiciels
aujourd’hui utilisés, plusieurs méthodes sont à disposition et une autre tentation menaçant
le processus est ainsi de calculer ses réserves suivant chacune d’entre elles ou au moins un
nombre certain d’entre elles. Bien qu’il puisse être intéressant de confronter ses données à
plusieurs approches, le risque ici est de choisir la simplicité derrière un vernis de complexité.
En effet, prendre comme montant de provisions simplement la moyenne entre les différentes
estimations, fait perdre beaucoup de l’intérêt qu’il y a à l’utilisation d’une multiplicité de
méthodes. L’analyse de la pertinence de chaque méthode et du bien-fondé de leurs hypothèses
dans le cadre spécifique des données à disposition ainsi qu’une démarche de compréhension
des différences observées sont nécessaires afin de pouvoir mettre en parallèle les résultats et
rendre pertinent la multiplicité des méthodes employées.

Un autre élément, explicité assez largement dans la partie 2.1.2 peut avoir une incidence sur
le montant estimé. Il s’agit du biais d’ancrage et plus particulièrement du fait que le juge-
ment d’un individu risque fortement d’être influencé par l’estimation qu’il a effectué l’année
précédente. Tentation qui cumule en somme à la fois celle du trop plein de confiance en soi et
celle portant sur l’utilisation de comparaisons mal adaptés. Cette dernière est d’autant plus
insidieuse qu’elle intervient le plus souvent de manière implicite, inconsciente et il est donc
beaucoup plus difficile, de fait, de prendre la mesure de son effet et d’en éviter les consé-
quences. Cela peut tendre à vouloir prendre les mêmes méthodes, les mêmes hypothèses que
ce qui fait office d’élément de comparaison et de vouloir amener les résultats à être ceux
attendus et non à la meilleure estimation de ces derniers.

Reste à évoquer la capacité de l’individu à être capable de faire face aux appréciations, aux
jugements émis par lui-même ou par quelqu’un d’extérieur. L’insécurité née de la nécessité de
faire face à un jugement rend d’autant plus nécessaire les auto-appréciations de la qualité de
son travail et de l’assurance d’avoir les éléments pour soutenir son point de vue. Cependant,
de cette insécurité peut naître un sentiment de remise en cause de sa capacité à bien effectuer
son travail et mener dès lors, à une fermeture vis-à-vis de ces jugements extérieurs pourtant
nécessaires.

4.2 Actuaires type et types d’actuaires

De ces différentes tentations pouvant influencer l’actuaire dans son estimation des provisions,
L. Gibson dessine huit archétypes de personnalité que peut revêtir un actuaire qui sont au-
tant de combinaisons des trois caractéristiques choisies pour structurer ce modèle simplifié
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de personnalité.

Ces trois traits conservés par l’auteur pour caractériser la personnalité de l’individu sont
tout d’abord la disposition générale de l’individu vis-à-vis des choses, au sens où il est soit
optimiste, soit pessimiste et cette disposition est alors interprétée comme donnant lieu à une
estimation au-dessus ou en-dessous de la vraie moyenne des réserves suivant la nature de la
disposition de l’individu.

La seconde caractéristique retenue est l’expérience qui en supposant une certaine stabilité du
portefeuille, permettrait après quelques exercices observés d’améliorer la volatilité de l’esti-
mation faite et cette amélioration de la volatilité est l’effet de ce trait sur le calcul retenu par
l’auteur. Il convient de noter cependant qu’en effectuant cette interprétation, il n’est pas pris
en compte qu’avec l’expérience vient également une plus forte tentation de souffrir des affres
du biais d’ancrage et d’un trop plein de confiance dans sa manière d’effectuer son estimation.

Le dernier trait de personnalité retenu est la persuasion, entendu ici comme l’attitude de
l’individu vis-à-vis d’un jugement extérieur. Un individu considéré comme "malléable" sera
ainsi plus à même de changer son point de vue dès lors qu’il est remis en cause par un autre
alors qu’une personne qualifiée de "bornée" restera ferme sur sa position face à un contradic-
teur.

4.3 Une estimation dans les limites de l’individu

Afin de montrer l’effet de la personnalité de l’individu sur la mesure des réserves, L. Gibson
a construit dix portefeuilles factices auxquels ont été attribués, pour chacun d’entre eux, une
"vraie" moyenne (µn), qui est en fait la moyenne de tous les résultats de réserves possibles, et
un "vrai" écart type (σn), qui est un indicateur du niveau d’incertitude liée au portefeuille.
Suivant le modèle qu’elle a choisi de mettre en place, l’estimation des actuaires suit une loi
normale dont la moyenne et l’écart-type sont issues d’un recalcul de ces "vraies" moyennes et
écart-type en fontion des caractéristiques propres à chaque archétype d’actuaire. La moyenne
de l’estimation de l’actuaire i sur chaque portefeuille sera influencée par son niveau de dis-
position (da) tout comme l’écart-type le sera par son expérience (ea) suivant la formule
ci-dessous :

µ̂a,n = µn ∗ (1 + σn ∗ da) et σ̂a,n = µn ∗ σn ∗ (1 + ea)

Le tableau suivant présente les niveaux des trois caractéristiques pris par chaque actuaire (A
noter qu’est désigné par OVM, un actuaire optimiste, vétéran et malléable et par PNB, un
actuaire pessimiste, novice et borné).
Avant revue avec un autre actuaire, l’optimiste a de fait, une moyenne plus faible que la
vraie moyenne pour chaque portefeuille et respectivement, le pessimiste voit sa moyenne être
au-dessus de celle originale. Le résultat est analogue sur l’écart-type entre un vétéran qui a
un écart-type plus faible et un novice un écart-type plus fort.

Le modèle étant ici très simple et éloigné de la réalité du provisionnement, il n’est pas donc
possible d’en tirer de véritables conclusions quant à une mesure concrète de la déviance dans
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Individu Caractéristiques Disposition générale di Expérience ei Persuasion pi

A OVM -50% -25% -50%
B OVB -50% -50% 100%
C ONM -100% 50% -75%
D ONB -100% 25% 75%
E PVM 50% -25% -50%
F PVB 50% -20% 100%
G PNM 100% 50% -75%
H PNB 100% 25% 75%

Table 3 – Hypothèses du modèle (Source : [Gibson L.2008])

l’estimation du fait des caractéristiques de l’individu. Cependant, il est intéressant de noter
l’intuition de l’auteur quant à l’effet positif qu’a la revue de l’estimation par un individu ap-
partenant à un archétype distinct du sien, revue dont l’issue dépend du niveau de persuasion
de celui qui la mène et de celui de la personne qui la subit. En effet, si les deux actuaires
partagent le même niveau d’expérience, l’individu qui subit la revue adoptera le meilleur des
deux points de vue s’ils sont tous deux vétérans ou le point de vue de celui qui a le meilleur
niveau de persuasion s’ils sont tous deux novices. Si leur niveau d’expérience diffère, l’option
choisie est un équilibre entre ces deux arbitrages.

L’auteur a réalisé ensuite pour chaque actuaire mille simulations de leur estimation et a
conservé la moyenne et l’écart-type de l’ensemble de ces dernières. En termes d’amélioration
du niveau de moyenne estimé, la revue se trouve être tout à fait pertinente puisque, hormis
dans le cas où l’individu est vétéran et malléable et fait face à un novice bornée, la moyenne
de l’estimation révisée se trouve être plus proche de la vraie valeur d’au moins 30% et dé-
passe souvent les 70%. Ce résultat a tendance à montrer qu’une revue des estimations par
un individu différent du premier estimateur permet d’améliorer significativement la qualité
de l’estimation faite.

Bien que cette première approche semble démontrer l’effet que peut avoir l’individu sur le
calcul des provisions, le modèle proposé ici par L. Gibson est trop simple pour pouvoir consti-
tuer une mesure concrète de cet effet et surtout trop éloigné des méthodes utilisées réellement
par les actuaires dans leur estimation des réserves. De plus, il est difficile de déterminer clai-
rement les caractéristiques de l’individu ou évaluer l’effet bien particulier que peut avoir
l’une ou l’autre sur l’estimation faite ou même de les relier à tel ou tel biais identifié jusqu’à
présent, chose à laquelle l’auteur ne s’essaie pas elle-même.

C’est pourquoi, idée sera abandonnée de rechercher à classer les actuaires suivant des carac-
téristiques de leur personnalité pour plutôt prendre la posture inverse, celle de réfléchir et
d’identifier les situations dans lesquelles tel ou tel biais peut intervenir afin de mieux s’en
prémunir. Ainsi, la suite de cette étude sera centrée directement autour des méthodes d’esti-
mation empiriquement utilisées par les actuaires dans le monde et sur les jugements d’expert
associés à leur mise en oeuvre et comment ils peuvent se trouver être biaisés.

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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Deuxième partie

Jugement d’expert contre jugement
biaisé : le face-à-face du provisionnement
Si autant de périls menacent l’intégrité a priori du jugement d’expert, il convient d’en évaluer
la véracité et la portée dans le cadre spécifique qu’est celui du provisionnement non-vie et
plus particulièrement dans le rôle primordial qu’il peut jouer dans les méthodes communé-
ment mises en place par l’actuaire. Si le déterminisme est couramment à l’oeuvre dans la
pratique de celles-ci, il faut néanmoins les préserver du potentiel fatalisme d’un jugement
prédéterminé.

5 Choix de méthodes, choix du déterminisme

Dans leur calcul des provisions, un vaste choix de méthodes s’offre à l’actuaire, que ce soit
des méthodes déterministes ou stochastiques. Néanmoins, pour diverses raisons, malgré l’offre
assez large de méthodes, peu d’entre elles sont utilisées de manière courante. En effet, beau-
coup d’actuaires effectuent plusieurs calculs mais quelle que soit la démarche entreprise, deux
d’entre elles sont utilisées de manière presque universelle comme les sondages présentés ci-
après le montrent. Ces dernières sont la méthode Chain Ladder simple, appliquée au triangle
des paiements, des charges voire aux deux, et celle dite de Bornhuetter-Ferguson. Elles seront
présentées plus largement dans cette partie.

5.1 Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson : les favoris des sondages

En 2007, le GIRO (General Insurance Research Organising committee), comité affilié à l’ins-
titut des actuaires britannique, a effectué dans le cadre d’une étude sur le Best Estimate et
l’incertitude 31, un sondage auprès d’un peu plus d’une centaine de ses membres sur les mé-
thodes qu’ils mettent en oeuvre pour le calcul du Best Estimate. Les résultats de ce sondage
sont indiqués dans le tableau présenté ci-après. Bien que ces résultats datent désormais de
près de dix ans et ne concernent que le Royaume-Uni, ils permettent de dresser une première
image des méthodes concrètement mises en oeuvre.

Ces résultats confirment assez clairement la supposition énoncée quant à l’utilisation presque
systématique qui est faite de la méthode Chain Ladder et la prégnance de celle de Bornhuetter-
Ferguson. En effet, près de 92% des actuaires interrogés utilisent le Chain Ladder sur le
triangle des charges comme méthode d’estimation primaire ou secondaire et 70% l’utilise sur
le triangle des payés. Avec 64% en tant que méthode principalement utilisée, Bornhuetter
Ferguson est aussi clairement identifiée comme l’une des principales techniques employées.
Il convient également de noter que le jugement d’expert est très couramment utilisé (34%)
comme moyen de mesurer le niveau des provisions. Jugement étant entendu ici comme une
estimation faite par l’actuaire grâce à l’expérience accumulée mais s’appuyant également bien

31. [Gibson L. et al.2007]
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Figure 4 – Résultats du sondage sur le niveaux d’utilisation méthodes de provisionnement
(Source : [Gibson L. et al.2007])

souvent sur un Chain Ladder comme première estimation.

Les conclusions tirées de cette étude peuvent être confirmées par celles émises par l’ASTIN
(Acturial STudy in Non-Life Insurance) 32 dans son rapport publié en 2016 qui dresse un
bilan des pratiques de provisionnement à travers le monde. Bien que tous les acteurs du
secteur de l’assurance n’ont pas répondu à ce sondage, ce dernier permet d’avoir une image
assez fidèle et actualisée des méthodes choisies par les actuaires. Les graphiques ci-dessous
présentent la proportion des répondants dans le monde et en France pour qui la méthode
proposée est l’une des principales utilisées pour leur calcul de provisions techniques.

Ces résultats confirment le bien-fondé des remarques précédentes et la prévalence du Chain
Ladder et de Bornhuetter-Ferguson dans le choix des méthodes utilisées pour le provision-
nement toujours aujourd’hui. Pour le cas spécifique de la France, le Chain Ladder est prati-
quement un passage obligatoire dans le calcul des provisions. Plus surprenant est peut-être
le score atteint par l’utilisation du coût moyen comme méthode principale, à un niveau bien
supérieur à celui observable dans le reste du monde. Cette exception est en fait la résultante
d’une obligation réglementaire de mettre en oeuvre cette dernière. L’appétence des actuaires
français pour les méthodes stochastiques est également notable et ce quelle que soit la mé-
thode étudiée puisque 30% des répondants ont déclaré utiliser les méthodes Bootstrap et
Mack.

Ces deux études montrent bien la prévalence des méthodes Chain-Ladder et Bornhuetter-
Ferguson dans le monde et l’évolution, notable certes, mais encore assez timide des méthodes
stochastiques par rapport aux méthodes déterministes qui sont dans tous les cas mises en
place et servent de base au calcul des provisions. La partie suivante donne une présentation
de la théorie sous-jacente à l’utilisation de ces méthodes.

32. [Pierre M. et al.2016]
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Figure 5 – Résultats du sondage sur les méthodes principales de provisionnement utilisées
(Source : [Gibson L. et al.2007])

5.2 L’universel Chain-Ladder

5.2.1 Triangle de développement

La méthode Chain Ladder de provisionnement est la méthode la plus courante en ce domaine.
Elle se base sur les triangles des paiements effectués ou encourus par l’assurance. Ces triangles
sont similaires à celui présenté dans la partie 1.1 mais les charges sont ici présentées en
cumulées et non de manière incrémentale. Chaque ligne de la matrice triangulaire correspond
ainsi à l’année d’occurrence du sinistre et chaque colonne aux années de développement depuis
l’occurrence de ce dernier. Le schéma ci-dessous présente un exemple de ce type de triangle.
Afin de connaître le montant total des réserves, il faut alors estimer l’autre moitié de cette
matrice triangulaire. En effet, une fois la colonne n estimée, il est possible de déduire le mon-
tant estimé des réserves pour les sinistres de l’année i, noté R̂i par la soustraction suivante :

R̂i = Ĉi,n − Ci,n−i.

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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Figure 6 – Triangle des paiements cumulés sur n années de développement
où Ci,j est le montant cumulé payé par l’assurance entre l’année i, année d’occurrence des

sinistres, et l’année i+j.

5.2.2 Facteurs de développement

Pour compléter la partie inférieure du triangle et ainsi obtenir les niveaux de paiements ul-
times après n périodes de développement, la méthode Chain Ladder s’appuie sur un rapport,
appelé facteur de développement, noté fj pour l’année j, et défini comme suit :

Définition 1. Facteur de développement pour l’année j :

∀j ∈ [1, n− 1], fj = Ci,j+1
Ci,j

.

La définition ci-dessus repose sur l’hypothèse fondamentale de stabilité de l’écoulement des
sinistres dans le temps, c’est-à-dire que les facteurs de développement sont indépendants
de l’année d’occurrence du sinistre, permettant ainsi d’indexer ce dernier seulement en j,
puisque par indépendance :

∀(k, l) ∈ [1, n]2, ∀j ∈ [1, n− 1], fk,j = Ck,j+1
Ck,j

= Cl,j+1
Cl,j

= fl,j = fj .

Compte tenu de cette hypothèse, un unique facteur de développement pour chaque année de
développement peut être estimé à l’aide de la formule suivante :

f̂j =
∑n−j

i=1 Ci,j+1∑n−j
i=1 Ci,j

.

5.2.3 Calcul de l’ultime total des paiements et du montant des réserves

Les résultats suivants se déduisent de la définition des facteurs de développement :

∀i ∈ [2, n], Ĉi,n−i+1 = f̂n−iCi,n−i

et

∀i ∈ [2, n],∀j ∈ [2, i], Ĉi,n−i+j = f̂n−i+j−1Ĉi,n−i+j−1.

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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En itérant ce résultat, le montant de l’ultime des paiements pour cette année peut être
calculé :

∀i ∈ [2, n], Ĉi,n = Ci,n−i+1

i−1∏
j=1

f̂n−i+j .

En utilisant cette formule, le montant estimé de l’ultime total Û peut être calculé ainsi que
celui du montant total des réserves à provisionner, noté R̂ :

Û =
n∑

i=1
Ĉi,n

R̂ =
n∑

i=1
R̂i = C1,n +

n∑
i=2

(Ĉi,n − Ci,n−i) = C1,n +
n∑

i=2
Ci,n−i+1(

i−1∏
j=1

f̂n−i+j − 1).

5.2.4 Sélection des coefficients de développement

Une pratique très courante, voire même systématique, liée à l’utilisation de la méthode
Chain-Ladder est l’application d’un jugement d’expert quant au choix des coefficients de dé-
veloppement à conserver dans le calcul. En effet, certains coefficients peuvent être considérés
comme aberrants et préférés être retirés de l’estimation du facteur de développement f̂j afin
de conserver une coefficient plus proche de celui attendu. L’estimateur de ce dernier, exclu
le coefficient associé à l’année d’occurrence k (k ∈ [1, n]) est alors le suivant :

f̂j =
∑n−j

i=1,i 6=k Ci,j+1∑n−j
i=1,i 6=k Ci,j

.

Ce jugement d’expert appliqué à la sélection des coefficients est à l’origine de l’obtention de
résultats différents avec les mêmes données à partir d’une méthode aussi déterministe qu’est
le Chain Ladder et se retrouve donc être au centre de la mise en oeuvre de cette méthode.

5.3 Bornhuetter-Ferguson, l’éternel dauphin

Comme vu dans les différents sondages présentés plus haut, cette méthode est également
fortement plébiscitée par la profession compte tenu du fait qu’elle permet notamment d’inté-
grer plus fortement et plus explicitement le jugement d’expert dans le processus d’estimation.

Le principe sur lequel repose cette méthode est un modèle multiplicatif :

∀i ∈ {1, ..., n}, j ∈ {1, ..., n}, Ci,j = αiβj

avec αi la prévision de la charge ultime et βj , l’inverse du développement restant jusqu’à l’ul-
time. L’apport principal de cette méthode est que la charge ultime est fournie par l’actuaire
et permet donc de mettre en oeuvre explicitement l’expertise de l’actuaire dans la calibra-
tion du calcul. Les calculs des facteurs de développement s’appuient sur les estimateurs de
la méthode Chain Ladder f̂j :

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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∀j ∈ {1, ..., n}, β̂j = 1∏n
k=j f̂k

La charge ultime introduite l’est souvent sous la forme d’un ratio sinistres sur primes (appelé
ratio S/P par la suite) à l’ultime auquel est multiplié le niveau des primes à l’ultime égale-
ment. Le niveau de charges à la fin de sa k-ième période de développement est alors estimé
par :

∀(i, j) ∈ {1, ..., n} × {n− i, n}, Ĉi,j = Ci,n−i+1 + (β̂j − β̂n−i+1)α̂i

avec α̂i = S/Pi,n ∗ Primesi,n

et à l’ultime, Ĉi,n = Ci,n−i+1 + (1− β̂n−i+1)α̂i.

Ce modèle permet de stabiliser l’estimation de l’ultime autour du niveau de pertes qui est
estimé comme devant être probablement atteint via l’introduction du ratio S/P à l’ultime.
La qualité d’estimation dépend donc complètement, ici, de la qualité des données qui lui sont
intégrées et donc de la qualité du jugement d’expert apporté par l’actuaire. Le résultat peut
en conséquence être à la merci des différentes influences qu’il reçoit.

En outre, ce jugement d’expert s’appuie fréquemment sur le résultat d’une autre méthode
et notamment celui d’un Chain Ladder, avec le risque bien entendu, de voir l’impact de ces
biais s’ajouter ou voir dans cette méthode un moyen de se rapprocher du résultat qui était
attendu, de rapprocher les données de ses attentes.

6 Des actuaires à l’épreuve des biais
Si l’actuaire comme tout un chacun peut se refuser de voir et de croire en l’existence des
différents biais et de l’influence qu’ils peuvent avoir sur sa capacité de jugement, mettre ce
dernier en situation de subir ces mêmes biais peut permettre de déchirer le voile mis sur
cette situation. En ce sens, il est nécessaire de proposer à l’actuaire un certain exercice de
provisionnement qui l’amène à être en position de commettre des errances dans sa décision
du fait de l’un ou plusieurs des biais précédemment évoqués.

Le dispositif choisi a été de mettre en place une étude statistique présentant une série de cas
comme autant de situations contenant certains éléments déclencheurs de réactions irration-
nelles. La mise en place de cette étude a ainsi nécessité de mettre en place des triangles de
développement de même que la rédaction de scénarii de telles situations et la recherche d’un
panel de volontaires à l’exercice.

6.1 Provocation aléatoire de sinistres

Afin de réaliser cette étude statistique sur les biais comportementaux parmi les actuaires,
une base de données de sinistres était nécessaire afin de constituer en particulier les triangles
des charges, matière première essentielle pour mettre en place les méthodes sur lesquelles
se focalisera la suite de cette étude. L’option adoptée a été de simuler ces données afin de

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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mieux contrôler la pertinence des données au regard des biais tout en cherchant à conserver
un réalisme certain aux données proposées.

Le processus de simulation repose non sur la constitution de manière directe de ces triangles
mais sur la constitution d’une base de données des sinistres afin de pouvoir introduire une
part d’aléatoire plus importante dans la mise en place des données. Afin d’obtenir un résultat
qui respecte les éléments souhaités, un certain jeu de paramètres est introduit. Ce dernier
contient les éléments suivants (entre parenthèses figure ici la notation du paramètre telle
qu’elle sera utilisée par la suite) :

— Nombre moyen de polices dans le por-
tefeuille (nb_pol)

— Fréquence moyenne de sinistres (freq)
— Coût moyen du sinistre à la déclara-

tion (cm)
— Nombre de périodes d’accidents consi-

dérées (nb_per)
— Coefficients de développement moyens

(cdf)
— Probabilités de versement par période

de développement (p_vers)

Il est ainsi possible d’orienter le nombre de sinistres, le niveau de sinistralité ainsi que la lon-
gueur et le schéma de développement des sinistres. Cela laisse donc à l’utilisateur un champ
de contrôle assez large sur la manière dont les données sont constitués tout en conservant un
niveau d’aléatoire assez important. En effet, à chaque étape, un processus aléatoire intervient
afin de garantir une simulation valide des lignes de sinistres. Le logiciel R a été utilisé pour
mettre en place les différents simulations.

Pour chaque année de sinistre, le nombre de polices présentes est le résultat d’une simulation
de la loi normale N (nbpol,nbpol

50 ) et le nombre de sinistres (nb_sin) celui d’une loi de Poisson
P de paramètre égal au produit entre le nombre de polices obtenu et la fréquence de sinistres
par police fournie par l’utilisateur. La sinistralité à la fin de la période de développement
de chaque sinistre est quant à elle le résultat d’une simulation particulière d’une loi Gamma
paramétrée de telle sorte que sa moyenne est égale à la moyenne de la sinistralité fournie par
l’utilisateur et la variance la moitié du carré de ce même résultat.

Via ces trois étapes, la base de données est constituée de lignes de sinistres à la fin de leur
première période de développement pour chacune des nb_per périodes considérées. Il est
donc désormais nécessaire de vieillir ou plutôt de faire vieillir ces derniers en utilisant les
paramètres cdf et p_vers fournis par l’utilisateur. Le principe appliqué est le suivant : à
chaque période de développement, pour chacun des sinistres, une épreuve de Bernoulli est
mise en place en utilisant la probabilité de nouveau versement fournie associée à la période
de développement considérée. Si le résultat de celle-ci est positif, un nouveau versement va
être effectué durant la période et la sinistralité actuelle est multipliée par un facteur de déve-
loppement égal au résultat de la simulation d’une loi lognormale L N (cdf [i], cdf [i] ∗ 20/i) 33

avec i la période de développement actuellement considérée. Les paramètres de cette loi ont
été choisis comme tels afin d’assurer une variabilité assez forte et décroissante au fil du dé-
veloppement afin d’avoir des triangles suffisamment volatiles pour que le jugement d’expert

33. Les paramètres décrits pour cette loi correspondent à l’espérance et à la variance de cette dernière.
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soit nécessaire mais sans trop l’être afin de rester réaliste à l’esprit des répondants.

Pour constituer la matière première des cas de l’étude, trois triangles ont ainsi été générés.
L’un de ces derniers est présenté ci-dessous et les deux autres peuvent être retrouvés en
annexe A.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 978 3 892 12 915 49 502 51 021 52 599 45 519 46 736 46 824 46 569
2 984 2 925 5 911 4 688 4 960 5 925 8 358 8 835 8 686
3 1 037 3 445 6 010 7 137 8 264 6 234 11 432 12 524
4 1 068 3 723 6 765 8 398 8 437 7 209 6 928
5 971 2 905 7 062 7 238 14 914 13 506
6 957 3 933 3 822 5 600 5 549
7 1 028 3 499 4 868 5 157
8 964 3 665 10 364
9 1 021 3 589
10 979

Table 4 – Exemple de triangle de développement utilisé dans l’étude (en milliers d’unités)

Seulement trois d’entre eux ont été produits pour l’étude puisque deux d’entre eux vont
servir à plusieurs cas afin de pouvoir comparer les réponses sur des mêmes triangles et voir
si le répondant reste cohérent dans ses réponses ou s’il est influencé par les éléments mis
en énoncé pour provoquer le biais. Il convient de noter que la première valeur dans deux
de ces triangles a été modifiée entre les deux cas où ils sont utilisés mais sans différence
significative afin que le premier coefficient du triangle ne soit pas exactement le même et
ainsi tromper plus aisément la vigilance des répondants. L’objectif est de diminuer le risque
qu’ils se rendent compte du fait qu’ils répondent à deux cas différents mais avec des données
identiques.

Avant d’utiliser ces triangles générés par simulation comme données pour les méthodes Chain-
Ladder et Bornhuetter-Ferguson, il peut être intéressant de considérer la validité de l’hypo-
thèse d’indépendance par rapport à l’année d’accident des coefficients de développement. Le
graphique 7 ci-dessous présente ainsi les coefficients empiriques par phase de développement
pour toutes les années d’accident obtenu à partir du triangle présenté auparavant.

Afin que l’hypothèse d’indépendance par rapport à l’année d’accident tienne, une stabilité
des différents coefficients devrait être observée pour chaque période de développement consi-
dérée. Dans l’exemple présenté ici, il semble assez clair qu’en l’état, cette dernière ne soit
pas vérifiée, en particulier pour ce qui est des développements 2,3 et 4 qui semblent assez
clairement présentés des coefficients qu’il faudrait retirer de l’analyse afin d’être à même de
pouvoir considérer cette hypothèse d’indépendance comme valable.

Pour autant, dans le cadre précis qui est recherché ici, c’est-à-dire le jugement d’expert émis
par l’individu lors de la sélection de coefficients, cette instabilité a priori des coefficients de
développement est heureuse, voire même nécessaire puisqu’elle rend le jugement d’expert
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Figure 7 – Stabilité du coefficient de développement au fil des années d’accidents

d’autant plus indispensable et alerte l’individu sur le triangle ce qui peut le pousser à mener
une revue des coefficients plus consciencieuse sur l’ensemble d’entre eux. En outre, compte
tenu du fait que cette hypothèse est rarement vérifiée a priori dans les triangles réellement
obtenus par les assureurs, cette situation rend les triangles simulés d’autant plus crédibles
aux yeux de l’utilisateur.

6.2 L’actuaire, cas d’étude

Choix a été fait de construire l’étude statistique menée sous forme d’une série de cas permet-
tant de mettre en situation le participant et de le confronter inconsciemment à certains des
biais à la prise de décision. Afin de s’assurer qu’il ne se rende pas compte de son engagement
dans une étude sur les biais cognitifs, le prétexte évoqué a été que cette étude s’inscrivait
dans une démarche d’approfondissement de celle menée par l’ASTIN présentée plus tôt et
portant sur les techniques de provisionnement utilisées de par le monde. Il est en effet im-
portant que le sujet de l’étude ne soit pas au fait du sujet réel sur laquelle cette dernière
porte afin qu’il ne soit pas tenté de rechercher dans celle-ci les "pièges" qui peuvent tenter de
l’amener à commettre une erreur de jugement mais plutôt conserver une attitude similaire à
celle qu’il peut avoir au quotidien.

L’objectif est bien ici de mesurer l’impact que peuvent avoir les biais cognitifs sur les juge-
ments d’expert émis par les actuaires. Pour cela, le participant est confronté à différents cas
dans lesquels il doit mettre en oeuvre la plupart du temps la méthode Chain Ladder ou celle
de Bornhuetter-Ferguson, présentées plus haut. Pour mener à bien ces cas, un outil Excel
de provisionnement non-vie a été entièrement conçu pour le seul but de cette étude et mis
à leur disposition afin de réaliser les calculs de développement de triangle en utilisant ces
méthodes et ainsi obtenir l’estimation des réserves.

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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6.2.1 L’étude et son outil se dévoilent

L’étude repose donc sur différents cas dont un exemple reposant sur la mise en place d’une
méthode Chain-Ladder est exposée ci-dessous. La structure choisie pour mettre en forme
chaque cas est la même. Tout d’abord, la situation particulière dans laquelle chacun des cas
s’inscrit est précisé. Dans le cas présenté ici, qui sera détaillé plus longuement avec les autres
par la suite, la partie "Situation" explique ainsi les données à disposition de même qu’une
certaine règle particulière au cas qui est ici que l’actuaire en charge de provisionnement a
établi une certaine règle pour la détermination des coefficients à exclure de l’analyse. C’est
bien entendu cette phrase qui est intéressante afin de mesurer si elle a un impact sur la déci-
sion prise par l’actuaire. Mais comme expliqué un peu plus tôt le biais qui veut être mesuré
ici sera explicité plus largement dans la partie 7.2.1.

Figure 8 – Exemple de cas présenté aux participants de l’étude statistique (issu du cas 1)

La seconde information communiquée au répondant est la consigne qui s’applique au cas.
Celle-ci consiste à désigner spécifiquement la méthode qui est demandée à être mise en oeuvre
mais suivant le principe du framing, la consigne posée est importante. En effet, il n’est pas
inimaginable de penser que le fait de demander d’appliquer la méthode Chain-Ladder dans
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le cadre d’un calcul des réserves par rapport à celui d’une revue de calcul des réserves puisse
avoir une influence sur la décision a priori qu’aura l’actuaire sur la manière de mettre en
application cette méthode et donc sur le jugement d’expert qu’il émettra par la suite.

L’outil a été simplifié au maximum pour que le rôle de l’utilisateur se réduise à l’émission
de son jugement d’expert et que seules les décisions de cet acabit soient captées. Dans le
cas du Chain-Ladder, le répondant doit ainsi effectuer sa sélection de coefficients à partir du
triangle des coefficients de développement empiriques comme présenté dans le cas d’exemple,
en éliminant les coefficients qui lui semblent mettre à mal l’hyphothèse de stabilité des coef-
ficients de développement. Un graphique, dont un exemple associé au cas précédent (voir 8)
figure ci-dessous, où est présenté l’évolution du coefficient d’un certain développement par
année d’accident est fourni pour aider la prise de décision.

Figure 9 – Exemple de graphique d’aide à la sélection de coefficients (issu du premier
développement du cas 6)

Pour ce qui est de la méthode de Bornhuetter-Ferguson, le jugement d’expert de l’utilisa-
teur intervient à deux niveaux. Tout d’abord, l’outil, tel qu’il est conçu, impose à ce dernier
que le choix des coefficients de développement cumulés soit celui de ceux estimés via la mé-
thode Chain-Ladder où comme cela vient d’être expliqué, le jugement d’expert intervient.
Par ailleurs, la commande associée à l’exécution de cette méthode fournit le tableau présenté
en Figure 7 dont il faut compléter la colonne du ratio S/P ultime pour que le calcul des
réserves s’effectue. Le choix de la ou des valeurs mises dans cette colonne relève également
du jugement d’expert de l’utilisateur et va être la zone d’intérêt quant au test de l’influence
des biais dans les cas centrés sur la méthode de Bornhuetter-Ferguson.

6.2.2 L’officiel et l’officieux des dessous de l’étude

L’étude telle qu’elle est présentée au répondant se présente donc comme des situations de ce
que peut avoir à faire face au quotidien un actuaire en charge du calcul de provisionnement et
qui dispose pour ce dernier d’un outil maison. Certes assez limité dans ses fonctionnalités ici,
afin que des répondants même peu rompus à l’exercice puissent y participer, cet outil répond
aux besoins de base nécessaires pour la mise en place de ces deux méthodes. Le contexte
fourni à l’étude ainsi que les informations fournies à l’utilisateur permettent de contrôler le
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Figure 10 – Tableau de mise en oeuvre de la méthode de Bornhuetter-Ferguson (issu du cas
3)

cadre dans lequel s’inscrit son cheminement de pensée dans le processus de décision. Cela
permet aussi de garantir que ce dernier se fasse en maintenant l’illusion du prétexte fourni,
à savoir la poursuite de l’étude de l’ASTIN 34 et ainsi se préserver d’un biais potentiel de
recherche de la vraie chose testée au travers des cas qui dépasse le simple fait de la méthode
de provisionnement.

L’outil tel qu’il est conçu permet donc de tester les deux moments cruciaux où l’intervention
du jugement d’expert est à son paroxysme dans les deux méthodes classiques de calcul des
réserves que sont le Chain-Ladder et celle de Bornhuetter-Ferguson : la sélection des coeffi-
cients et le choix du ratio sinistres sur primes. Bien que ces méthodes peuvent être aisément
complexifiées en ajoutant d’autres paramètres à ces méthodes, ces deux décisions fournissent
le passage obligé, le moment incontournable, l’essence du jugement d’expert appliquées à ces
dernières et permettent donc de tirer des conclusions quant aux biais éventuels qui peuvent
s’appliquer dans l’exécution de ces méthodes.

Par ailleurs, les jugements d’expert liés aux facteurs de queue, à la pondération des années
d’accident ou à l’ajustement des coefficients n’ont pas été inclus à cette étude afin d’avoir
un coût d’entrée suffisamment faible quant à l’utilisation de l’outil. L’idée derrière cela est
d’avoir parmi les répondants des actuaires assez peu, voire même très peu expérimentés dans
ce type de calcul et en conséquence, d’être à même de comparer les jugements effectués
en fonction de l’expérience acquise dans le domaine. Cela pourrait permettre de voir si un
individu avec une certaine expérience en provisionnement est plus sujet au biais du fait d’ha-
bitudes prises ou si cette expérience lui permet justement d’être moins à même de subir ce
type d’effets néfastes. La limitation, certes très contraignante par rapport à la réalité, de la
mise en oeuvre de ces méthodes et du choix imposé de certains de leurs paramètres étaient
également nécessaire afin de ne pas démultiplier les jugements d’expert pouvant être émis et
donc limiter la capacité à mesurer l’effet de tel ou tel biais.

34. [Pierre M. et al.2016]
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6.2.3 Un long chemin de cas

S’il est nécessaire que l’utilisateur fasse face aux épreuves, aux cas que l’étude propose sans
pour autant prendre conscience de la portée réelle qu’ils ont, il convient d’expliquer en quoi
chacun d’entre eux consiste, sous quelle version ils peuvent exister et ce qui est particulière-
ment intéressant pour chacun d’entre eux. Un par un, les spécificités des différentes mises en
situation seront ainsi présentées ici mais il ne sera pas clairement explicité les biais auxquels
elles servent de support. L’autopsie biais par biais de l’étude sera laissée à la partie 7. Les
deux visions ont été distingués pour bien insister sur le fait que l’étude a été construite non à
partir des cas mais à partir des biais qui ont ensuite été mis en forme en cas. En outre, avoir
les deux points de vue permet via la vision cas par cas de se mettre d’abord dans la position
du répondant construisant des a priori à partir des informations qui lui sont fournies et de
ce qu’il peut constater puis dans la position du concepteur via la vision biais par biais et
comprendre la logique réelle de l’étude dans son ensemble.

Cas 1 Ce premier cas se concentre sur la méthode Chain-Ladder avec le premier triangle
présenté en annexe qui dispose de 8 années d’historique. Ce triangle est supposé être arrivé à
terme et être issu d’une garantie de responsabilité civile automobile. La règle spécifique à ce
cas donné à l’utilisateur est la suivante : "Lors des 5 derniers exercices, l’actuaire en charge
du calcul a choisi d’éliminer les coefficients de développement inférieurs à 4 pour la première
période de développement et ceux supérieurs à 1,7 pour les périodes suivantes.". Cette règle
prétendument suivie par l’actuaire de l’entreprise peut être considérée pour certains déve-
loppements comme trop arbitraire pour être directement suivie et c’est là son intérêt. Afin
de pouvoir comparer les résultats suivant cette "règle", une autre version de cette consigne a
été faite et l’une ou l’autre version est attribuée aléatoirement au répondant. Cette seconde
formule indique pour sa part une élimination des coefficients au-dessus de 4,5 en premier
développement et en-dessous de 1 pour le reste.

Un second élément d’intérêt de ce cas est le coefficient de développement empirique qui figure
en cinquième année d’accident pour le développement entre la troisième et la quatrième
période et qui dépasse 18. Compte tenu de sa valeur tout à fait extrême, il est tout à fait
probable qu’il sera retiré de la sélection mais dans le même développement un coefficient de
2,27 se trouve aussi être présent. Ce dernier paraît assez normal vis-à-vis du 18 mais si ce
dernier n’était pas là, question est de savoir si le même sort lui serait réservé.

Cas 2 Le second cas porte également sur la méthode Chain-Ladder avec un triangle dis-
posant de dix périodes de développement et portant également sur de la RC automobile
mais il est ici fourni l’estimation faite par un actuaire factice sur le triangle et donc par là
même sa sélection de coefficient de développement. Cette sélection, probablement discutable,
pourra être suivi totalement, partiellement ou aucunement par le répondant. Par ailleurs,
afin d’évaluer l’impact qu’a, la consigne donnée sur la conservation de la sélection faite, il est
demandé au répondant de soit "mettre en oeuvre une revue du niveau des provisions", soit
de "déterminer le niveau des réserves à provisionner".

Cas 3 Le triangle associé à ce cas compte lui aussi dix périodes de développement et porte
sur la même garantie mais s’intéresse ici à la méthode Bornhuetter-Ferguson. Pour cela,

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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en plus du triangle des charges, il est fourni à l’utilisateur le montant des primes acquises
pour chaque année d’accident. Comme expliqué précédemment, l’utilisateur est invité pour
l’application de cette méthode à mettre en oeuvre dans un premier temps une méthode
Chain-Ladder puis d’émettre un jugement d’expert consistant en un a priori du niveau de
ratio S/P observé à l’ultime. Au début du cas, la page se présente donc avec la méthode
Chain-Ladder en place mais vierge de toute sélection de coefficients et avec le tableau pour
la méthode Bornhuetter-Ferguson prêt à être complété. En complément, dans la description
du cas, est spécifiée la chose suivante "A noter qu’un benchmark récent du marché a trouvé
un ratio S/P moyen de 115% pour ce type de garantie." qui est une forme de pendant à la
règle donnée pour le cas 1, ici en application avec la méthode de Bornhuetter-Ferguson. Et,
de la même manière que dans le cas 1, le ratio mis en consigne peut prendre deux valeurs,
115% et 140 %.

Cas 4-5 Ces deux cas très proches l’un, l’autre diffèrent sensiblement des autres cas puis-
qu’ils ne tiennent pas à l’application des méthodes évoquées dès lors maintes fois. Ces deux
mises en situation traitent de la question des sinistres graves et plus particulièrement du seuil
à partir duquel un sinistre est considéré comme grave. En effet, compte tenu de l’instabilité
dans leur développement les sinistres graves sont très souvent retirés du triangle afin d’éviter
que ces derniers rendent l’hypothèse de stabilité par rapport à l’année d’accident caduque.
Si ce principe paraît tout à fait sain, le choix du seuil relève lui, du jugement d’expert et
rentre donc dans le même cadre d’analyse que le reste de l’étude d’autant que ces sinistres
représentent parfois une part tout à fait significative du Best Estimate final.

Afin de mener à bien ce choix de seuil, il est ici fourni au répondant très peu d’informations
puisque dans le premier cas, il dispose seulement du montant des cinq sinistres les plus graves
survenus au cours des 3 dernières années et dans le second cas, il a à disposition cette même
information plus un tableau décrivant la fréquence et le coût moyen pour l’ensemble des
sinistres et ceci sur les trois dernières années également. L’intérêt de cette faible quantité
d’information disponible est d’avoir l’assurance que l’attention sera portée sur ces dernières
et d’ainsi pouvoir voir si le jugement de l’individu change entre les deux cas malgré la qualité
marginale de l’information supplémentaire qui lui est donné.

L’un des rôles de ces deux cas est aussi de changer le paradigme d’analyse mis en place par les
cas précédents et ainsi selon le principe de maintien de l’effort du système 2 de favoriser un
relâchement de l’attention vis-à-vis de ces mêmes cas précédents afin d’optimiser les chances
que le sujet de l’étude ne prenne pas conscience qu’il travaille par la suite à partir de données
sur lesquelles il a déjà effectué une analyse.

Cas 6 Ce cas est sensiblement similaire au cas 1 tant du point de vue de la méthode qui
va être appliquée, Chain-Ladder en l’occurrence, que du triangle utilisé qui est pratiquement
identique hormis pour ce qui est du coefficient proche de 18 qui a été remis à un niveau
plus "normal" à 1,19 et qu’un facteur 1/10 a été appliqué à toutes les valeurs du triangle des
charges. En outre, l’information supplémentaire fournie ici porte non sur une règle historique
de sélection des coefficients mais sur un certain montant estimés des réserves 35 dont il est
35. La phrase exacte fournie est la suivante : "L’actuaire de la compagnie a estimé qu’un niveau de réserves

de 155 millions d’euros (ou 210 millions suivant la version aléatoirement donnée au répondant) constituait
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demandé d’en faire la revue sans qu’il soit ici fourni la manière par laquelle a été obtenue
cette estimation.

Cas 7 Le dernier cas reposant sur les méthodes de provisionnement reprend en tout point
le triangle du cas 3, hormis pour ce qui est du léger ajustement sur le premier coefficient. Il
est cependant signalé dans la mise en situation que ce dernier porte non plus sur une garantie
RC automobile mais sur une garantie multirisques habitation. En termes de consignes, ce
dernier cas est celui qui laisse le plus de marge de liberté à l’utilisateur puisqu’il lui est juste
demandé d’effectuer un calcul des réserves associés à ce triangle sans plus ample information
et compte tenu des capacités de l’outil, il a donc la possibilité d’effectuer une des deux
méthodes implémentées voire les deux et d’utiliser les deux résultats pour son estimation
finale. Estimation finalement choisie qui doit être reportée suivant la consigne dans une case
spécifique de la page.

Questionnaire Après avoir complété les différents cas, le participant est invité à répondre
à un questionnaire permettant de collecter quelques informations quant à la qualité de la per-
sonne dans l’entreprise ainsi que son expérience en actuariat et en provisionnement non-vie
plus particulièrement. Par ailleurs, une partie du questionnaire de l’ASTIN sur les techniques
de provisionnement a été reprise afin de pouvoir conforter ou confronter les résultats de cette
étude mais aussi afin de faire un rappel au prétexte évoqué au début de l’étude et ainsi
de laisser en fin d’expérience un sentiment de cohérence à l’exercice pour ceux qui ont eu
connaissance de cette étude.

En outre, deux cas pratiques sont également proposés au sein de ce questionnaire qui viennent
en complément des autres cas. Chacune de ces deux questions existent en deux variantes,
attribuées aléatoirement à chaque répondant. La première question se présente sous les deux
versions suivantes :

— Sur les 5 dernières années, un assureur français a enregistré une perte moyenne de
16 millions d’euros du fait de sinistres liés à des actes terroristes. A quel niveau sera
selon vous cette perte l’année prochaine ?

— Sur les 5 dernières années, un assureur français a enregistré une perte moyenne de
16 millions d’euros du fait de sinistres du fait de catastrophes industrielles. A quel
niveau sera selon vous cette perte l’année prochaine ?

Cette question porte donc sur une prévision d’un niveau de pertes avec deux variantes por-
tant sur l’origine de la perte suivie.

Le second cas pratique proposé se présente sous la forme suivante :
— Un réassureur vous propose un contrat avec une prime de 12 millions d’euros afin de

se couvrir contre un sinistre pouvant causer une perte de 200 millions à la compagnie
et qui a 5% de chance de survenir.

— Un réassureur vous propose un contrat avec une prime de 12 millions d’euros afin de
se couvrir contre un sinistre pouvant causer une perte de 200 millions à la compagnie
et qui a 95% de chance de ne pas survenir.

un niveau suffisant dans une optique Best Estimate.".
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L’intention est donc ici similaire à celle du premier cas pratique, à savoir le fait que les
réponses puissent différer ou non suivant la version à laquelle le répondant est confronté.
Cependant ici la différence porte sur la manière dont la situation est présentée et non sur la
situation elle-même puisque le contrat proposé est en soi le même.

La dernière partie du questionnaire prend parti d’interroger la perception globale que le
participant a eu de l’expérience afin d’établir, selon son propre point de vue, ce qui a été
déterminant dans ses décisions de provisionnement entre les informations du cas, ses données
ou son expérience professionnelle mais aussi une question plus générale afin d’avoir au moins
une prime appréciation de l’optimisme du répondant 36.

Cette étude cherche donc à couvrir un nombre certain des situations les plus courantes
auxquelles un individu peut avoir à faire face dans le calcul de réserves en conservant une
relative simplicité des situations et des méthodes à mettre en oeuvre afin de conserver une
étude qui soit exhaustive sans être trop chronophage afin de garantir une véritable implication
de la part du répondant jusqu’à ce que cette dernière soit entièrement complétée. La partie
?? présente d’ailleurs différentes idées de ce qui aurait pu être ajouté à cette étude.

6.3 Des réponses de par l’Europe obtenues

Compte tenu de l’universalité du plébiscite pour la méthode Chain-Ladder et Bornhuetter-
Ferguson à travers l’Europe et que les biais psychologiques dépassent de loin les frontières,
il a semblé utile de demander une participation à l’étude fournie par delà la France. Il sera
d’autant plus intéressant de voir si le jugement est influencé de la même manière dans les
autres pays et si les techniques de provisionnement y sont considérées de la même façon.
L’étude a donc en conséquence été traduite en anglais et des réponses de Pologne, d’Alle-
magne et du Royaume-Uni ont ainsi pu être obtenues.

Au total, l’échantillon des répondants contient vingt-trois réponses couvrant un large éven-
tail des positions pouvant être tenues dans une entreprise ainsi que des degrés d’ancienneté
en actuariat et de connaissance du provisionnement et de ses méthodes. Cela pourra ainsi
permettre de voir notamment si l’expérience en actuariat et plus spécifiquement en provi-
sionnement lui est d’une aide pour éviter de tomber sous la coupe des effets des biais. Des
statistiques supplémentaires sur le panel des répondants et sur certaines de leurs réponses
qui ne sont pas directement en lien avec l’étude des biais sont à retrouver dans l’annexe D.

En outre, il a été possible pour la grande majorité d’entre eux, d’avoir pu obtenir un retour
d’expérience vis-à-vis de ce qu’ils ont pu ressentir dans le cadre de l’étude. Il est notamment
question ici de pouvoir apprendre si les répondants ont été à même de détecter la répétition de
l’utilisation des mêmes données entre les cas et si oui, s’ils ont du coup tenté de reproduire leur
précédente estimation. Ces retours d’expérience sont également primordiaux afin de pouvoir
identifier qui des répondants ont lu dans les consignes le changement de garantie dans le
cas 7 ou ont prêté attention au niveau des charges dans les triangles avant de procéder à

36. Les résultats du sondage auprès des répondants de l’étude sur ces différentes questions et sur les mé-
thodes de provisionnement figurent dans l’annexe D.
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la sélection des coefficients. Cela permettra également de comprendre la démarche globale
notamment sur la mise en place des méthodes dans le cas 7 et de pouvoir voir le niveau de
prise de conscience des intentions réelles de l’étude au fur et à mesure qu’ils fournissaient
leurs réponses.

7 Des biais évalués au cas par cas
L’étude telle qu’elle a été construite cherche à évaluer la pertinence de huit des biais présentés
dans le chapitre I. Pour chacun d’entre eux sera présenté, après un bref rappel du principe
sous-jacent à ce biais, le dispositif mis en place dans les cas qui lui sont liés afin que le répon-
dant soit confronté à celui-ci. Puis, une confrontation entre les résultats attendus suivant le
principe du biais et ceux données par les répondants de l’étude sera mise en place afin d’être
à même de tirer des conclusions quant à l’effet de ce biais sur le jugement de l’actuaire. Par
ailleurs, seront également proposées des idées afin de préparer l’actuaire à combattre l’effet
de ces biais et améliorer la qualité de son jugement d’expert. Même si les conclusions de
l’évaluation d’un biais semblent montrer l’inefficience de ce dernier dans le contexte de calcul
Best Estimate d’une PSAP, ces recommandations sont intéressantes à considérer puisqu’elles
peuvent s’appliquer à d’autres contextes, autre que celui spécifique contenu dans l’étude, où
le biais peut s’avérer effectif.

7.1 Cartographie des biais et méandres de l’étude

Afin de bien avoir une vue d’ensemble de l’étude et de ce qu’elle cherche à mesurer avant de
l’ausculter en détail, la table 5 ci-dessous présente les différents biais mesurés dans l’étude
statistique ainsi que le dispositif en place pour qu’ils soient effectifs, le numéro de cas où ce
dernier a lieu et la mesure mise en place pour en évaluer l’effet.

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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7.2 Des réponses à l’ancre marquées

Rappel du principe Ce biais repose sur le fait que la réponse apportée par un individu
peut être inconsciemment influencée par un résultat lu, vu ou entendu même si ce résultat
peut avoir été perçu comme absurde par la personne. L’expérience 37, mise en place par
D. Kahneman et A. Tversky, pour démontrer l’existence de ce biais a consisté à donner un
nombre aléatoire à une personne et d’ensuite lui poser une question afin d’observer la manière
dont la réponse fournie est influencée par le nombre préalablement donné qui constitue
l’ancre. La mesure proposée pour ce biais est l’index d’ancrage qui se calcule comme suit :

Différence entre la moyenne des réponses avec l’ancre haute et celle avec l’ancre basse
Différence entre l’ancre basse et l’ancre haute

Dans le cadre du provisionnement néanmoins, la question nécessitant le jugement d’expert
de l’actuaire n’est pas un simple nombre, elle est plus complexe. En conséquence, l’ancre ne
peut pas être légitiment qu’un nombre tiré aléatoirement, mais une forme de suggestion de
comment devrait s’orienter sa décision. Compte tenu que ce biais corresponde à des situations
pouvant être couramment observées au quotidien, l’étude présente en fait non pas une mais
trois situations dans lesquelles le biais d’ancrage peut se trouver réalisé.

7.2.1 Ancrage : évolution de la sélection naturelle à la sélection guidée

Dispositif en place La première situation est celle offerte par le cas 1 où l’ancre est fournie
par la règle sur la sélection des coefficients. Pour rappel, cette phrase est la suivante (dans
l’une de ses deux versions) :

"Lors des 5 derniers exercices, l’actuaire en charge du calcul a choisi d’éliminer les
coefficients de développement inférieurs à 4 pour la première période de développement et

ceux supérieurs à 1,7 pour les périodes suivantes."
Cette version de la consigne donne ainsi une ancre basse avec le "inférieurs à 4" sur la
sélection des coefficients pour la première année de développement et le "supérieurs à 1,7"
fournit une ancre haute pour la sélection sur le reste des périodes de développement. Le
tableau 6 suivant résume les ancres ainsi suggérées au répondant à partir des deux versions
disponibles (chaque version proposée correspond à une diagonale de ce tableau).

Développement 1 2-8

Ancre basse 4 1
Ancre haute 4,5 1,7

Table 6 – Récapitulatif des ancres en place dans le cas 1 en termes de règle sur les coefficients

Bien entendu, afin de rester dans le cadre de la théorie présentée plus haut et de ne pas
alerter trop fortement les répondants, ces ancres ne sont pas complètement absurdes mais
semblent tout de même quelque peu arbitraires. Ceci devrait permettre au sujet de l’étude
d’assimiler inconsciemment la règle sans pour autant la suivre systématiquement, ce qui
convient au cadre du biais d’ancrage : une tendance inconsciente à suivre une certaine réponse
prédestinée, suggérée.
37. voir la partie 2.1.2 pour une explication détaillée de cette expérience et de ses résultats.
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Résultats attendus Compte tenu du cadre ainsi défini, il est attendu que la sélection des
coefficients se situe entre les deux ancres et à proximité de celle suggérée dans la consigne.
Afin de mesurer cela, le résultat retenu sera le coefficient le plus grand et le plus bas re-
tenu par le répondant pour chaque développement et la distance entre l’ancre et les bornes
choisies. Néanmoins pour les développements 2 à 8, l’ancre basse ou haute n’a pas de sens
pour tous les développements, puisque pour certaines périodes tous les coefficients peuvent
se situer au-dessus ou au-dessous de l’ancre fournie. Il sera ainsi retenu pour l’ancre haute
(>1,7), les développements 2 et 3 et les deux développements suivants pour l’ancre basse
(<1).

En outre, une seconde mesure peut être effectuée du fait que le triangle utilisé pour ce cas
est également celui utilisé pour le cas 6. En effet, il est intéressant de voir si le sondé va avoir,
sur les développements liés à sa consigne, pris les mêmes décisions en termes de sélection ce
qui prouverait d’autant plus l’effet du biais d’ancrage.

Résultats observés Pour le premier développement tout d’abord, l’ancre haute était l’éli-
mination des coefficients supérieurs à 4,5 et l’ancre basse ceux inférieurs à 4. Constatation
peut déjà être faite que la quasi totalité des individus ayant reçu l’ancre basse pour ce déve-
loppement n’ont éliminé aucun des plus hauts coefficients figurant à ce développement. Au
contraire, 55% des individus ayant reçu l’ancre haute ont choisi d’éliminer des coefficients
tout en étant pas aussi restrictif que l’ancre en s’arrêtant à 4,6. Cela montre bien l’effet de
l’ancre d’autant qu’une fois cette règle enlevée dans le cas 6, chacun d’entre eux est revenu
à une sélection moins restrictive.

Le constat est identique avec l’ancre basse (<4) sur ce développement avec un choix unilaté-
ral de n’éliminer aucun des plus faibles coefficients chez ceux ayant l’ancre haute et de voir
50% des répondants ayant reçu cette ancre basse choisir de le faire dans le cas 1 mais de ne
pas reproduire ce choix dans le cas 6. Le biais d’ancrage semble donc bien se vérifier pour ce
qui est de la règle sur le premier développement.

Au niveau des développements suivants, il n’est pas possible d’émettre un tel constat. En
effet, la distribution des réponses est trop similaire quelque soit l’ancre fournie pour pouvoir
émettre des conclusions quant à l’influence de celle-ci sur la décision. Deux raisons peuvent
être données pour tenter d’expliquer ce résultat. D’une part, la règle n’était pas spécifique à
un développement en particulier et n’a donc pas été inconsciemment associée à l’un d’entre
eux et n’a pas été rappelée au moment de la décision. D’autre part, dans les développements
les plus avancés, le nombre de coefficients devient faible et l’action de retirer un coefficient de
la sélection a alors un coût plus important et fait donc plus facilement intervenir le système
2 et donc moins le biais d’ancrage.

En conséquence, il semble bien que le biais d’ancrage puisse avoir un effet directement sur
la sélection de coefficients mais celui-ci n’intervient que si l’ancrage est clairement dirigé
sur un jugement, un résultat spécifique et non énoncé comme une règle générale à laquelle
l’inconscient ne se rattache pas automatiquement. L’index d’ancrage associé à cette situation
n’a pas été mesuré ici compte tenu du fait que le jugement porte ici non pas directement sur
un nombre à donner mais sur une sélection à faire et cette mesure n’est donc pas appropriée
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pour le cas présent.

Proposition de correction L’ancrage peut intervenir de manière plus insidieuse, en se
combinant en somme avec le biais de statu quo et l’actuaire peut se retrouver dans une posi-
tion similaire à cette première situation. En effet, l’ancrage le plus fréquent auquel l’actuaire
doit faire face est celui qu’il s’impose à lui-même. Du fait d’une expérience sur la garantie,
sur l’entreprise ou même sur le portefeuille spécifiquement étudié, une forme de règle sys-
tématique de traitement et de sélection des coefficients peut s’être mise inconsciemment en
place et potentiellement menacer le bien-fondé du jugement d’expert apporté.

La lutte contre soi-même ou tout du moins contre certaines de ses propensions naturelles
est souvent une gageure et nécessite une vigilance constante toute particulière. Il faut ainsi
s’assurer de bien considérer les données telles qu’elles sont, sans essayer d’y reconnaître et
d’y appliquer un schéma a priori ; schéma retenu par similitude avec une expérience passée
par exemple, et de fournir alors un jugement basé sur ce qui serait suggéré par ce dernier
sans s’assurer de sa pertinence dans la spécificité présentement étudiée.

7.2.2 La seconde opinion suit-elle la première ?

Dispositif en place Toujours afin de mesurer si l’ancrage peut avoir un impact sur la
décision de provisionnement de l’actuaire, une deuxième mise en situation est offerte par le
cas 6. Dans ce dernier, la "consigne" si elle peut être ainsi nommée consiste à indiquer qu’un
actuaire a déjà fait le calcul des provisions et obtenu un certain résultat de réserves qui selon
les deux versions peut être de 155 ou de 215 millions. La distance importante entre ces deux
montants est volontaire afin de bien avoir une ancre haute et basse.

Il est intéressant de noter que l’effet d’ancrage est ici d’une nature différente à celle de la
première situation compte tenu du fait que la phrase faisant office d’ancre est directement
en lien avec le résultat demandé et les données du cas. Dans le cas précédent, cette même
ancre était évoquée comme une règle appliquée par le passé mais aucune information n’était
communiquée sur la méthode ou le résultat sur les données présentement étudiées.

Résultats attendus Assez logiquement, compte tenu de la manière dont l’ancre a été
formulée, il sera attendu que le montant des réserves estimé par l’actuaire se rapproche de
celui qui lui a été suggéré. Il sera d’autant plus intéressant de relever ici également si le
répondant a cherché à rafraîchir son résultat et si ce rafraîchissement avait pour objectif de
se rapprocher du résultat de l’ancre.

En effet, si l’actuaire cherche en quelque sorte à corriger son résultat vu ce qu’il a obtenu de
prime abord, cela tendrait bien à montrer qu’il y ait influence de l’ancre sur son processus
de décision même si cela signifierait que cette influence serait devenu alors plus consciente
qu’inconsciente.

Résultats observés Le graphique suivant présente l’estimation finalement retenue par les
répondants suivant l’ancre qui leur a été donnée, qui pour rappel était une première opinion
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des réserves obtenue par le prétendu actuaire de la compagnie et qui pouvait s’élever soit à
155 millions, soit à 215 millions.

Figure 11 – Réserves estimées suivant l’ancre donnée (en millions)

La variabilité assez large des réserves estimées par les répondants est la première observation
directement visible de ce graphique. Cela montre bien la diversité des réponses données par
des actuaires à partir des mêmes données comme il le sera développé plus largement dans la
partie 7.10. En outre, il semble bien qu’il y ait un léger effet d’ancrage pour l’ancre basse qui
semble plus attirée les réponses vers elle que le fait l’ancre haute pour laquelle les réponses
sont plus dispersées. Le faiblesse de l’ancrage liée à cette dernière est probablement en lien
avec le niveau très élevé de réserves que constitue 215 millions qui a pu être considéré comme
trop absurde pour vraiment s’y ancrer.

Les valeurs supérieures à 250 millions peuvent être retirées de l’analyse car elles corres-
pondent en fait à des réponses d’individus qui n’ont pas lu la consigne, comme les entretiens
post étude l’ont révélé et ne pouvaient donc pas subir l’effet du biais. La moyenne des ré-
ponses avec l’ancre basse est de 172 millions et de 186 millions avec l’ancre haute. Ceci semble
bien confirmer la prime observation que le biais d’ancrage semble effectif pour l’ancre basse
plus que pour la haute. Globalement, l’ancrage pour les résultats d’estimation finaux est
plutôt faible puisqu’ici l’index d’ancrage est de seulement 22%, ce qui est bien moins élevé
que la valeur couramment observée de 55%.

En outre, un autre élément qui retient ici l’attention est de voir si le répondant a rapproché
son estimation de l’ancre qui lui était donnée après avoir effectué une première estimation.
Il s’avère que oui puisque sur les 57% des répondants qui ont effectué au moins deux esti-
mations, plus de 80% d’entre eux ont vu leur seconde estimation se rapprocher de l’ancre
fournie et ce quelque soit celle-ci.

Même si l’index d’ancrage associé à cette situation n’est pas très élevé, la tendance à vouloir se
rapprocher de la première opinion montre bien que connaître cette dernière avant d’effectuer
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une revue peut mettre à mal le principe même d’indépendance de cette revue.

Proposition de correction Le principe même de ce biais ici repose entièrement sur le
fait que l’actuaire ait eu connaissance de l’ancre avant de procéder à l’estimation. Dans le
cadre d’une revue notamment, l’ancrage pourrait prendre la forme du résultat obtenu par le
premier actuaire comme ce qui a été ici testé. Il conviendrait alors d’effectuer une première
estimation simplement à partir des données, sans appréciation du travail préalablement ef-
fectué afin de bien compartimenter chaque estimation faite et ainsi éviter la contamination
du jugement d’expert. Une correction peut ensuite bien entendu être apportée à la lumière
des explications des choix effectués par le premier actuaire mais cela devrait préféremment
intervenir dans un second temps afin d’obtenir un consensus final commun à partir d’esti-
mations indivduelles indépendantes.

7.2.3 Loss ratio a priori : sélection de ratios, perte d’indépendance

Dispositif en place La troisième et dernière mise en situation afin de vérifier l’attache-
ment possible de l’actuaire à une ancre suggérée a été mise en place dans le cadre de la
méthode de Bornhuetter-Ferguson. Le jugement intervenant spécifiquement ici, porte sur la
détermination du coefficient de perte, le loss ratio à l’ultime qui sera a priori atteint.

L’ancre est présentée ici comme le résultat d’un benchmark du marché afin de bien montrer
que cette information est en lien avec l’exercice considéré mais reste détaché de la spécificité
du portefeuille considéré. Les deux versions de 115% et 140% permettent ici aussi d’avoir
ainsi une ancre haute et basse compte tenu du fait que le ratio S/P moyen obtenu à l’issue
du Chain Ladder sur le triangle proposé est plutôt autour de 125%.

Résultats attendus Outre une comparaison des estimations des réserves faites par les
différents répondants, il est plus particulièrement pertinent de voir combien les ratios de
perte renseignés sont proches de l’indication fournie, en mesurant l’écart entre la moyenne
des ratio S/P issus du jugement d’expert et le ratio S/P issu de l’ancre.

L’effet d’ancrage sera d’autant plus vérifié et fort que cette mesure sera faible et récipro-
quement si elle est forte. En outre, il sera intéressant de comparer ce résultat avec la même
mesure mais appliquée au cas 7, si le répondant a mis en oeuvre la méthode de Bornhuetter-
Ferguson dans ce dernier. En effet, puisque les deux cas partagent les mêmes données, un
jugement d’expert sur le ratio de perte a priori qui sera plus éloigné de l’ancre dans le cas 7
pourra constituer une preuve supplémentaire de l’effet du biais sur le jugement de l’actuaire.

Résultats observés L’effet d’ancrage semble ici tout à fait saisissant puisque la très large
majorité des réponses se trouve bien entre les deux ancres mais avec une prédominance à se
rapprocher de son ancre respective comme le montre le graphique ci-dessous. L’index d’an-
crage associé à ces résultats est d’un peu plus de 60%, ce qui confirme bien l’observation
faite avec une moyenne des réponses à 118% pour l’ancre basse et 133% pour l’ancre haute.
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Figure 12 – Moyenne des ratios S/P fournis par le répondant suivant l’ancre donnée

Par ailleurs, pour les répondants ayant également mis en place la méthode de Bornhuetter-
Ferguson dans le cas 7, près de deux tiers d’entre eux ont fourni un ratio S/P moyen plus
éloigné de l’ancre que dans le cas 3, ce qui confirme le rôle joué par l’ancrage ici.

A noter qu’il semble, après avoir examiné ces trois versions du biais d’ancrage, que ce dernier
est d’autant plus fort que l’ancre est spécifique à une situation donnée et que la décision est
proche du moment où l’ancre a été transmise à l’individu.

Proposition de correction L’objectif même qui pousse l’actuaire à mettre en oeuvre la
méthode de Bornhuetter-Ferguson étant de contrôler le résultat apporté par Chain-Ladder
via les ratios de pertes renseignés à partir de son jugement d’expert, ce dernier est plus
consciemment sollicité. En outre, les ratios sinistres sur primes choisis le sont souvent sur la
base de ceux obtenus à l’aide des ultimes calculés à l’issue du Chain Ladder. La vigilance
requise est donc double dans la mise en oeuvre de cette méthode compte tenu des remarques
déjà faites précédemment sur Chain Ladder.

Il convient donc de mettre en place des moyens afin de s’assurer un Chain Ladder correct
puisque son résultat donnera les coefficients de développement cumulés, nécessaires à la mise
en place de Bornhuetter-Ferguson, mais fournira aussi des éléments de décision importants
quant au jugement sur les ratios de perte a priori à émettre.

7.3 Le coefficient cachant le développement

Rappel du principe L’influence sur le jugement étudiée ici porte sur l’idée d’une illusion
invisible aux yeux de l’utilisateur compte tenu du fait que son esprit, par familiarité de la
situation, ne relève pas ce qui devrait lui paraître de manière évidente incongru dans une autre
situation. En effet, pour rappel, la distorsion du jugement ici évoquée est liée à l’incapacité
du système 2, celui du jugement approfondi, de se maintenir actif dès lors qu’un élément se
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retrouve noyé dans une masse familière. Présentée par D. Kahneman 38 via ce qu’il appelle
l’illusion de Moïse 39. Le nombre de réponses correctes à cette dernière est très faible du fait
de la puissance de la familiarité qui rend opaque à la raison un élément pourtant absurde et
accepté unilatéralement comme tel dès lors que l’illusion est levée.

Dispositif en place Le dispositif mis en place pour obtenir une illusion se cachant à la vue
de l’utilisateur ne semble pas s’appliquer ici puisque tout est à la vue de ce dernier et il n’est
pas trompé par une certaine formulation. Le dispositif se trouve dans le cas 1, entre le 3ème et
le 4ème développement, avec un coefficient de développement observé est très élevé puisqu’il
dépasse dix-huit. Ce fort coefficient est l’une des raisons du choix de ce triangle parmi ceux
simulés mais pas seulement puisque outre ce dernier, un coefficient de 2,27 figure également
à ce développement, ce qui est une valeur plutôt forte à ce niveau de développement même
si de moindre mesure par rapport au premier coefficient évoqué.

Ce coefficient de 2,27 permettra d’évaluer si l’illusion prend effet. En effet, il est presque
certain que tous les répondants considéreront légitimement celui proche de dix-huit comme
aberrant et le retireront de la sélection. Mais l’intérêt principal de cette situation sera de
voir si le second coefficient sera retiré ou si le plus important cache l’importance du second.
Et plus particulièrement si ce coefficient est retiré dans les deux cas où il se trouve puisque
le cas 1 et 6 se partagent le même triangle exception faite de ce fameux coefficient 18,09.

Ce cas joue sur le même effet que l’illusion de Moïse mais en en inversant l’approche. En
effet, dans cette dernière, la familiarité était affichée au premier plan pour ne pas rendre
l’aberration visible alors qu’ici, l’aberration est mise au premier plan et crée une illusion de
visibilité, de normalité, de clarté sur le reste qui détourne l’attention du système 2 et cette
baisse de vigilance laisse alors passer ce qui pourrait être considéré comme une erreur sans
cette illusion.

Résultats attendus Compte tenu du dispositif ainsi présenté, il semble clair que le point
d’intérêt qui sera particulièrement relevé ici sera de savoir si le répondant a décidé de retirer
un seul ou les deux coefficients sur lesquels repose cette analyse.

En outre, le fait que le répondant aurait retiré le coefficient de 2,27 de la sélection sans
l’illusion créée par l’autre coefficient est observable et observée via la sélection faite au cas 6.
En conséquence, si la sélection fournie dans le cas 6 voit le retrait du coefficient de 2,27 alors
qu’il n’est pas effectué dans le cas 1, cela démontrera l’idée de l’existence de cette illusion de
visibilité.

Résultats observés Le tableau ci-dessous présente les proportions de répondants ayant
opté pour chacune des quatre combinaisons de conservation/retrait du coefficient de 2,27
dans le cas 1 et dans le cas 6. La combinaison correspondant au retrait du coefficient dans

38. [Kahneman D.2011]
39. Pour rappel, l’illusion de Moïse consiste à demander "Combien d’animaux de chaque espèce Moïse aurait

t-il emmené sur l’arche ?" et à s’intéresser au fait que le répondant voit par lui-même que la question aurait
du faire mention de Noé et non de Moïse.
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le cas 1 mais pas dans le cas 6 n’est pas présente dans ce dernier compte tenu qu’aucun des
répondants n’a suivi cette option.

Sélection cas 1/ cas 6 Proportion

Conservé/Conservé 39%
Conservé/Retiré 48%
Retiré/Retiré 13%

Table 7 – Proportion de répondant pour les différentes combinaisons de sélection

Dans près de la moitié des résultats collectés, et le résultat est similaire que ce soit au sein
des actuaires ayant déjà pratiqué le reserving ou parmi les autres, l’illusion semble avoir été
effective. Le même coefficient ignoré d’abord lorsqu’il se trouve à côté d’un très gros coeffi-
cient est donc ainsi retiré ensuite, alors que seulement 13% le retire effectivement dans les
deux cas. Le reste des participants ne l’ayant pas éliminé dans aucun des deux cas, il n’est
pas possible de juger si l’illusion a eu effet sur ces derniers. Ceci semble bien montrer la
baisse de vigilance qui s’opère au niveau d’un développement dès lors qu’un premier élément
clairement aberrant a été relevé.

Proposition de correction L’errance dans le jugement repose sur une inattention et
non tant sur une erreur systématiquement faite, et en conséquence, seule la vigilance et le
maintien de l’effort afin de bien analyser chaque développement dans son intégralité peut
permettre d’éviter une reproduction d’une telle situation.

De plus, bien qu’ici le triangle des coefficients et le coefficient à plus de dix-huit semblent
quelque peu irréalistes, des situations bien que moins extrêmes mais de même nature peuvent
se présenter et des erreurs de jugement en résulter. Il convient en conséquence d’avoir une
certaine vigilance même lorsque l’élément d’alerte n’est pas aussi évident qu’il peut l’être ici.

7.4 Quid du statu quo

Rappel du principe À une situation donnée, la paresse du système 2 et l’absence de
volonté d’une prise de responsabilité donne souvent libre cours au statu quo de s’exprimer et
donc à la situation de ne pas évoluer. En effet, il est fréquent d’observer une réticence certaine
quant à l’expression d’un avis contraire à celui déjà exprimé et ainsi avoir une préférence,
potentiellement par défaut, pour ce qui a été déjà établi.

Le danger est ici un manque de vigilance par repos sur le travail déjà effectué ou peut-être plus
grave le refus d’une modification, potentiellement souhaitable, par crainte des conséquences
de cette dernière et plus particulièrement, de la prise de responsabilité que nécessite la prise
de cette décision.

Dispositif en place Le cas 2 concentre ici la mise en situation de ce biais. En effet, dans
ce dernier, le répondant fait face à la mise en place d’une méthode Chain-Ladder en dispo-
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sant d’une proposition de sélection déjà faite des coefficients 40. Bien entendu, l’idée est ici
de voir si le répondant va de lui-même choisir de compléter, modifier voire même complète-
ment remplacer cette sélection offerte ou s’il préférera la voie du statu quo et la laisser intacte.

Par ailleurs, la consigne donnée pour ce cas consiste en deux versions : une où il est demandé
d’effectuer une revue du calcul des réserves et une autre où il est requis de déterminer le
niveau des réserves à partir de celle effectuée. Il est bien entendu attendu que le répondant
soit plus prompt à modifier la sélection proposée lorsqu’il lui est demandé d’effectuer une
revue que s’il reçoit la seconde version de la consigne. En effet, cela peut avoir du sens de
penser que dans l’idée d’effectuer une revue, l’engagement de la responsabilité de l’individu,
à l’origine du statu quo, soit dépassé par le terme même de revue contrairement à la simple
consigne de détermination du niveau des réserves qui accorde plus de place au fait de laisser
les choses telles qu’elles sont.

Résultats attendus La mesure effectuée consiste à compter le nombre de coefficients éli-
minés par le répondant qui ne le sont pas dans la sélection proposée mais aussi de voir si sur
les coefficients pré-écartés, combien le sont encore dans la réponse du sujet de l’étude. Les
deux mesures sont pertinentes car elles mettent en jeu deux niveaux de mise en application
du statu quo.

En effet, la première permet de mesurer combien le sujet de l’étude va s’écarter de la réponse
qui lui est fourni alors que la seconde fait directement référence à la modification la sélection
proposée et fait donc intervenir outre le biais de statu quo, la question, évoquée en partie 3.4,
de la déception née d’une action positive, de la modification de l’ordre établi. Cette mesure
compte le nombre de coefficients désélectionnées par l’utilisateur qui sont autant d’actions
volontaires de modification de la sélection pré établie.

Par ailleurs, comme expliqué un peu plus tôt, des mesures à des niveaux plus importants
peuvent être attendues pour les individus qui ont hérité comme consigne d’effectuer la revue
de la sélection proposée compte tenu des raisons expliquées précédemment sur l’engagement
de la responsabilité de l’individu.

Résultats observés L’enjeu est bien ici de voir dans un premier temps, si les six coeffi-
cients présentés comme ayant été sélectionné par un pseudo actuaire 41 ont été conservés ou
non dans la sélection faite par le répondant. Le graphique ci-dessous donne ainsi les propor-
tions de répondants ayant conservé chacun des coefficients présélectionné tel quel suivant la
consigne qui leur a été fournie.

Il n’est pas surprenant d’observer des forts taux de conservation pour les coefficients 3 et 6
puisque ce sont ceux qui dans la présélection sont les plus aberrants et qui donc auraient été
ceux les plus à même d’être sélectionnés quoi qu’il arrive. Le coefficient 5 est un cas particu-
lier car c’est le seul de la présélection à être inférieur à 1 et il a été observé que les coefficients
dans cette situation est tendance à être plus souvent retiré d’une sélection de coefficients,

40. La sélection de coefficients donnée au répondant est présentée dans la partie C de l’annexe.
41. Pour rappel, la partie C de l’annexe présente le triangle et les coefficients présélectionnés.
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Figure 13 – Proportion de conservation des différents coefficients suivant la consigne donnée

d’où le résultat observé quel que soit la consigne. Pour les trois autres, l’importance de la
consigne donnée semble ici assez claire. Lorsqu’il est demandé de faire une revue, l’actuaire
semble beaucoup plus critique, par rapport à la proposition qui lui est faite et plus attentif
aux coefficients présélectionnés et les coefficients 1,2 et 4 sont ainsi quasi systématiquement
remis dans l’estimation.

Dès lors que l’engagement demandé par la consigne est moins fort et que la responsabilité
de l’actuaire dans le résultat n’est pas directement engagée, plus de la moitié des répondants
conserve la présélection. Ceci semble bien montrer la force du statu quo lorsqu’un individu
construit son jugement après qu’un autre ait déjà émis le sien.

Plus globalement, si comparaison est faite sur l’ensemble de la sélection, les individus ayant
reçu pour consigne de mener une revue ont retiré en moyenne en dehors de la présélection
6 coefficients de développement contre 4 pour les autres. Cela renforce l’idée de statu quo
puisqu’avec une consigne moins engageante, l’actuaire a de lui-même tendance à être moins
sélectif dans la mise en oeuvre de son Chain Ladder.

Proposition de correction Cette situation fait typiquement référence à la réalisation
d’une seconde opinion sur l’estimation des réserves puisque l’actuaire doit alors faire face au
travail effectué par l’un de ses pairs comme présenté ici dans le contexte de la consigne de
revue. Il lui est alors nécessaire comme pour le cas du biais d’ancrage de bien dissocier sa
propre estimation avant de la comparer à la première faite afin d’éviter la mise en situation
même de ce biais de statu quo. Néanmoins, dans la réalité, contrairement au cadre de l’étude
ici proposé, ce biais peut être renforcé par celui d’autorité dont il est difficile de se défaire
compte tenu du fait que le coût de l’action positive y est encore plus fort.

En outre, il est possible de rapprocher la première situation mise en consigne dans ce cas
à une demande d’opinion informelle entre actuaires dans le cadre d’un provisionnement qui
donnerait en conséquence lieu à un contexte moins strict que la demande de revue. Cette
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situation serait potentiellement plus propice à l’acceptation du statu quo et renforcerait sans
forcément de raisons pertinentes le point de vue du demandeur d’opinion. L’enjeu est donc ici
de soit bien mener une revue même quand la situation ne semble pas s’y prêter directement
ou de clairement exprimer la force donnée à l’opinion supplémentaire apportée.

7.5 Constance de la gravité dans le temps

Rappel du principe La constance dans le jugement fait directement référence au fait de
voir ce dernier être confirmé à chaque ajout d’information. En dépit de l’apport incrémen-
tal qu’à cette nouvelle donnée sur la décision à prendre, celle-ci sera interprétée comme un
moyen de confirmer son point de vue. Ce type de situation a été mise sous l’étendard du
biais de confirmation avec l’idée que le jugement se confirme à lui-même à partir de toute
information pouvant être glanée ça et là. La difficulté est donc ici de voir le jugement d’un
individu se renforcer à mesure qu’il reçoit des informations et donc le voir devenir imper-
méable à toute modification en dépit que ce renforcement n’est pas forcément bâti sur des
éléments pertinents.

En parallèle, l’une des tentations auxquels l’actuaire doit faire face comme relevé par L.
Gibson 42, tient au fait de toujours chercher à vouloir intégrer toute nouvelle information
reçue et voir son résultat être modifié par celle-ci. Si ces deux principes semblent entrer en
contradiction dans le contexte ici présent, la prédominance de l’effet de l’un ou de l’autre
dépendra probablement de l’individu lui-même.

Dispositif en place Les cas 4 et 5 se combinent afin d’avoir une mise en situation de ce
type d’évènement. Pour rappel, dans ces deux cas, il est demandé au répondant de fixer le
niveau de sinistralité à partir duquel un sinistre doit être désormais classé dans la catégorie
des graves. L’information fournie est alors la sinistralité des cinq plus gros sinistres sur les
trois dernières années. La quantité d’informations est volontairement parcellaire afin que la
réponse donnée soit issu d’un jugement d’expert quasiment pur et que le répondant y attache
alors une forme de propriété, de possession, de fierté presque qui est nécessaire au cadre du
biais qui est ici l’objet d’intérêt. En effet, si l’individu a le sentiment d’exprimer son point
de vue en propre, il y a plus de chances qu’il y voit une forme d’engagement personnel et en
conséquence qu’il ait une volonté plus forte de défendre sa décision.

Et en ce sens le cas 5 vient confronter ou conforter cette décision puisqu’il demande au
répondant d’émettre de nouveau un jugement d’expert quant au niveau du seuil des sinistres
graves à choisir. Afin de mettre en situation le biais ici étudié, de nouvelles informations sont
ajoutées à celles présentées dans le cas 4. Ces dernières sont la fréquence et le coût moyen
sur l’ensemble des sinistres pour les trois dernières années également. Celles-ci ne peuvent
constituer une remise en cause, ni une validation directe du jugement préalablement effectué
puisque les coûts moyens sont plutôt le reflet des sinistres attritionnels que des sinistres
graves mais les coûts moyens en reflétant les sinistres attritionnels peuvent constituer un
élément d’intérêt afin de les distinguer des sinistres graves.

42. [Gibson L.2008]
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Résultats attendus Compte tenu de la force de l’information supplémentaire apportée
par le cas 5 dans le jugement à apporter, il peut être attendu que celui-ci reste tel quel
mais étant donné qu’il est clairement demander d’établir un seuil de nouveau et non de
simplement infirmer ou confirmer le jugement précédemment effectué, la réponse apportée
à ce cas demande une forme d’engagement de la part de l’actuaire qui l’effectue. Ceci peut
l’inciter en plus de l’ajout d’information à modifier sa décision. Cependant, suivant le principe
sous-jacent au biais de confirmation, celui-ci devrait réitérer son choix en considérant la
nouvelle information comme une confirmation de sa précédente décision.

Résultats observés Afin de mesurer l’évolution du jugement apporté par l’actuaire avec
l’ajout de nouvelles, la répartition des niveaux de seuils choisis par les répondants dans le
cas 4 et dans le cas 5 peut être étudiée.

Figure 14 – Répartition des seuils des répondants dans les deux cas de l’étude

Vue cette répartition, il semble que les répondants ont eu une légère tendance à diminuer le
niveau du seuil jugé comme approprié après que le niveau du coût moyen des sinistres leur
eut été fourni. Le faible coût moyen des sinistres par rapport aux forts niveaux de sinistralité
figurant dans le top 5 a certainement joué le rôle d’une ancre basse guidant le jugement
vers le bas. Ceci confirme plutôt l’idée d’une volonté de modifier son résultat à chaque ajout
d’information amplifiée par la renouvellement de la demande d’engagement sur un certain
seuil.

Néanmoins, en prenant le point de vue non plus de la répartition des seuils en soi mais de
celle de la différence entre les deux seuils fournis par l’actuaire, une conclusion différente
de celle tirée de la lecture de ce graphique peut être faite. En effet, si les répondants ayant
modifiés leur réponse entre les deux cas l’ont fait de manière importante, plus de la moitié
des répondants n’ont pas modifié leur résultat du tout, ce qui va plutôt dans le sens du biais
de confirmation.
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Les deux effets relevés entrent visiblement en jeu de manière presque équivalente entre les
répondants. D’un côté, ceux qui utilisent les données pour confirmer leur première estimation
et de l’autre ceux qui veulent marquer l’ajout de nouvelles informations en modifiant drasti-
quement le premier seuil choisi. Il faut certainement plus regarder du côté de la personnalité
de l’actuaire pour pouvoir comprendre pourquoi l’un ou l’autre des effets s’applique à lui.
Néanmoins, ajouter le grade et le fait que le participant avait déjà effectué du reserving ou
non ne permet pas ici de faire progresser l’explication puisque les deux situations se trouvent
être présentes pour toutes les modalités de ces deux variables.

Proposition de correction Le problème de ce biais est bien la problématique de remise
en cause de son propre jugement qui peut être vue comme un prolongement d’un autre biais,
celui du statu quo ou celui d’ego pour être plus précis. La parade à ce dernier, si parade il peut
y avoir, est de s’assurer qu’à toute nouvelle information apportée, celle-ci soit intégrée à une
réappréciation du jugement à effectuer non comme un complément aux données existantes
mais comme partie intégrante des données disponible afin d’établir le jugement requis. Cette
réévaluation expose néanmoins l’utilisateur à une forme de risque d’ancrage exercé par le
premier jugement sur le second dont il peut être ici très difficile de se détacher.

7.6 De la garantie au détail de taille

Rappel du principe La démarche considérée ici tient potentiellemnt à l’évaluation de
deux effets, celui de l’illusion invisible évoquée en 7.3 dans un autre contexte mais également
celui de l’heuristique de représentativité. Cette dernière consiste dans le fait que va s’appli-
quer au jugement les préjugés préétablis sur l’objet en question, préjugés qui vont influencer
positivement ou négativement ce jugement. Une description d’une personne par exemple,
amènera à une certaine vision de ce dernier qui peut enfermer tout jugement porté sur cet
individu et amener à des décisions irrationnelles ou illogiques du fait de la force des préjugés
qui lui sont appliqués.

Dispositif en place Deux éléments, mis en place dans les différents cas, seront les objets
ici étudiés. Comme évoqué précédemment, les cas 1-6 et 3-7 se partagent chacun leur triangle
des coefficients mais si cette donnée est la même dans les deux cas respectifs, certains autres
éléments diffèrent.

Tout d’abord, entre le cas 1 et le cas 6, un facteur d’un sur dix a été appliqué sur l’ensemble
du triangle des charges, ce qui bien entendu modifie grandement ce dernier mais n’affecte pas
du tout celui des coefficients de développement. Ensuite dans le cas 7, contrairement au cas
3 mais également à tous les autres cas, il est clairement indiqué dans les consignes du cas que
les données de ce dernier portent non sur une garantie de responsabilité civile automobile
mais sur une garantie multi-risques habitation.

Vu que dans le cas 1 comme le cas 6, l’énoncé contient un élément d’ancrage pouvant directe-
ment impacté la sélection des coefficients, il sera peut-être difficile de capter l’effet d’échelle
dû à la différence entre les deux triangles de charges de ces cas. Contrairement aux cas 3 et
7 où la "consigne" ne pose pas d’a priori sur la considération faite du triangle des coefficients
et permet donc d’avoir plus confiance dans l’effet capté du fait du changement de garantie.
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Résultats attendus Le principe du changement de la garantie considérée est un moyen de
mesurer si les préjugés que les actuaires ont pu se forger sur telle ou telle garantie s’avèrent
avoir des conséquences dans la sélection des coefficients via l’heuristique de représentativité.
Il est ici difficile de voir a priori quel effet, si effet il y a, ceux-ci peuvent avoir sur le jugement
d’expert fourni compte tenu du caractère personnel qu’ont les préjugés et donc leurs effets.
Néanmoins comme expliqué plus haut, il semble possible de voir s’il fait effet via le dispositif
en place sans souffrir d’effets parasites dans cette mesure. Pour ce qui est de l’effet d’échelle,
l’effet sera plus difficilement identifiable mais il sera tout de même intéressant de voir si le
répondant a pris conscience de cet effet d’échelle.

Il en va de même de l’effet du passage en garantie multi-risques habitation. La mesure de
celui-ci n’est pertinente à analyser que si, et seulement si, le répondant a effectivement remar-
qué que le cas n’était plus à considérer dans le cadre d’une responsabilité civile automobile.
S’il ne l’a pas remarqué, cela signifierait qu’il y a eu mise en place d’une illusion comme dans
la partie 7.3. Cependant, ici, l’illusion se serait installée de manière involontaire du fait de
la familiarité prise par l’utilisateur au fur et à mesure des cas qui l’a fait passer outre cette
information contenue dans la consigne du cas.

Bien que n’étant pas l’intention première mesurée, il sera également intéressant de mesurer la
réalité de ces deux illusions en posant la question aux répondants une fois l’étude complétée.

Résultats observés Malheureusement, il n’est pas possible d’étudier l’effet du change-
ment de garantie ou d’échelle mis en place dans l’étude puisque les entretiens menés avec les
participants suite à l’étude ont révélé que la quasi totalité d’entre eux n’avaient pas remarqué
que la garantie avait été modifiée dans le dernier cas, ni n’avaient prêté une réelle attention
aux niveaux de sinistralité des triangles. En conséquence, il n’est pas possible de mesurer ces
effets, ni de vérifier si effet il y a.

Néanmoins, ces mises en situation ont révélé combien il peut être facile de mettre en place une
illusion, même quand il n’y a pas du tout intention que celle-ci s’installe et combien l’attention
du système 2 se relâche dès lors qu’un certain nombre de tâches doivent être répétées. Une
forme d’automatisation, sans réelle prise en compte de la situation dans l’actuaire se trouve,
semble se mettre ainsi en place.

Proposition de correction Quelque soit le biais qui est identifié, la source des deux biais
évoqués réside dans la perte d’inattention de l’actuaire du fait de la répétition, de la fami-
liarité acquise au fur et à mesure des tâches effectuées. Le danger est ici d’appliquer des
préconceptions a priori lors de la mise en oeuvre de la méthode ou de mettre en oeuvre mé-
caniquement cette dernière sans prise en compte de l’environnement dans lequel la situation
s’inscrit. Bien que la sélection des coefficients et par voie de fait, le triangle de ces derniers
soient au coeur de la méthode Chain Ladder, ils ne doivent pas être le seul point d’intérêt
de l’actuaire lors de sa mise en place.

Compte tenu de la source de cette situation, un enchaînement de manière trop consécutive de
l’implémentation des méthodes de provisionnement est à éviter, comme par exemple la revue
de l’ensemble des portefeuilles d’un assureur d’une seule traite. Un séquençage plus cadencé
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de ces moments permet d’éviter que le système 2 ne soit supplanté par le système 1 et que
la mécanique des méthodes devienne justement mécanique et de s’assurer que l’ensemble des
données soit bien intégré au jugement d’expert apporté.

Pour ce qui est de l’idée de l’application des préconceptions faite sur une garantie, cela peut
par exemple se matérialiser, même si cela n’a pu être mesuré ici, par la supposition d’une
certaine profondeur d’historique nécessaire pour que le développement soit achevé pour telle
ou telle garantie. Cela pourrait avoir pour conséquence la mise en place d’un facteur de queue
systématiquement dès lors que cette longueur d’historique n’est pas atteinte ou une sélection
plus drastique pour stabiliser complètement le développement une fois ce dernier passé.

7.7 Un triangle, un actuaire, deux jugements d’expert

Rappel du principe L’utilisation de multiples méthodes est part de l’une des tentations
de l’actuaire, évoquée par L.Gibson 43 et reprise ici dans la partie 4.1, dans le calcul des pro-
visions n’est pas un problème en soi mais encore faut-il utiliser judicieusement les résultats
obtenus et non forcément prendre la moyenne des différents résultats obtenus sans vraiment
réfléchir à la justesse de cette démarche.

Face à l’éventail des méthodes aujourd’hui disponibles et à la facilité de leur implémenta-
tion, la tentation d’en utiliser plusieurs est pratique courante. En outre, la théorie des deux
systèmes fait mention de la nécessité d’un effort constant afin de maintenir le système 2 actif
afin de garantir un jugement plus rationnel. L’enchaînement d’un certain nombre d’exercices
mettant en oeuvre ce système 2 augmente considérablement le coût de cet effort et amène
bien souvent le système 1 à prendre inéluctablement le relais et à laisser plus de place à
l’incohérence dans le jugement. Cela peut également amener l’individu à se rendre aveugle à
des éléments pourtant évidents si remis en perspective.

Dispositif en place Le dispositif mis en place repose sur le cas 1 et 6 et 3 et 7 pour la
question du maintien de l’effort et le cas 7 pour celle de la multiplicité des méthodes. En effet,
contrairement à tous les autres cas, où la démarche à mettre en oeuvre est explicite, le cas 7
laisse libre choix à l’utilisateur de choisir un Chain Ladder ou un Bornhuetter-Ferguson ou
les deux pour l’estimation des provisions. Il est également demandé au répondant de reporter
le résultat finalement choisi ce qui permet à la fois d’augmenter le niveau d’engagement qui
lui est demandé et de voir quel montant il retient, en particulier si plusieurs méthodes ont
été utilisées pour obtenir ce résultat.

Par ailleurs, la comparaison des sélections de coefficients faites dans les deux couples de cas
permet, elle, de s’intéresser à la cohérence des réponses et ce, en particulier, entre les numé-
ros 3 et 7. En effet, les cas 1 et 6 peuvent voir leur sélection respective déjà influencée par
les ancres mises en consigne ainsi que par la modification d’un coefficient important dans
le troisième développement, faite justement en partie pour camoufler la coexistence de ces
deux triangles. Cela rend la comparaison de leur sélection respective moins aisée.

43. [Gibson L.2008]
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Résultats attendus La tentation de la mise en place conjointe des deux méthodes devrait
engendrer l’implémentation effective de ces deux dernières mais plus intéressant sera de voir
le choix du résultat finalement sélectionné et notamment si celui-ci est la moyenne des deux
résultats. Même si seules deux méthodes sont ici rendues disponibles alors que leur nombre
peut être bien plus important en réalité, le fait que la tentation soit effective avec seulement
deux possibilités rend d’autant plus probable qu’elle le sera avec un éventail de méthodolo-
gies disponibles plus large.

Sera également mesuré le nombre de choix différents dans la sélection des coefficients pour
chacun des couples de cas. Un grand nombre de différences sera le signe d’un manque de
cohérence entre les réponses et probablement le signe d’un certain relâchement de l’attention
en fin d’étude, du fait de la multiplicité des estimations demandées.

Résultats observés Dans un premier temps, le point d’étude portera sur le choix de la
méthode par l’actuaire pour l’estimation finale qu’il aura sélectionnée et ce, suivant son ex-
périence en reserving. Il faut noter au passage que le panel des répondants est pour un tiers
constitué d’individus n’ayant pas d’expérience de reserving et aux deux tiers d’individus en
ayant une. Et cette distinction a de l’importance dans le contexte du choix de la méthode
mise en place puisque un peu plus de la moitié des individus sans expérience ont mis en
place la méthode Chain Ladder et celle de Bornhuetter-Ferguson dans le cas 7 contre plus de
85% dans l’autre classe de répondants. Cela montre la propension des actuaires à mettre en
place plusieurs méthodes et ceux d’autant plus pour les personnes effectuant régulièrement
du reserving .

Ensemble des Expérience en reserving
Méthode choisie individus Oui Non

Chain Ladder 43% 40% 50%
Bornhuetter-Ferguson 22% 33% 0%

Moyenne 22% 13% 38%
Jugement d’expert 13% 13% 13%

Table 8 – Répartition des individus suivant la méthode choisie

La distinction est également nette vis-à-vis de la méthode jugée la plus appropriée pour le
niveau de réserves. Si pour les individus expérimentés la proportion est du même ordre entre
choisir un Chain Ladder ou la méthode de Bornhuetter-Ferguson autour d’un tiers, le plébis-
cite est beaucoup plus fort pour le Chain Ladder chez les non expérimentés souvent moins
familier avec l’autre méthode. Néanmoins, une plus grande proportion de ces derniers optent
pour la moyenne des deux résultats comme estimation qui peut être vue ici comme un moyen
de mettre en valeur le fait qu’ils aient mise en oeuvre les deux méthodes sans pour autant
avoir complètement confiance dans la mise en oeuvre de la méthode de Bornhuetter-Ferguson
et opter directement pour le résultat de cette dernière.

Une proportion équivalente de répondants expérimentés en reserving (13% pour chaque) ont
pris pour option d’effectuer une moyenne des résultats ou d’effectuer un jugement d’expert
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pour un niveau de réserves entre les résultats des deux méthodes sans pour autant opter pour
la moyenne. Ce jugement d’expert consiste ici à prendre l’arrondi au million se trouvant entre
les deux, ce qui est révélateur de l’effet d’un autre biais, pas encore évoqué jusqu’à présent,
celui de préférer les nombres ronds comme estimation. Compte tenu du pourcentage élevé
d’individus ayant mis en oeuvre les deux méthodes, une proportion modérée d’entre eux, aux
alentours d’un tiers, a finalement opté pour une estimation entre les deux résultats, malgré
ce qui pouvait être attendu compte tenu du principe ici étudié. Néanmoins, le fait qu’ici
seules deux méthodes étaient disponibles a pu perturber l’intention de mettre en place une
multiplicité de méthodes et la décision quant à quoi prendre finalement comme estimation.

Par ailleurs, outre étudier la ou les méthodes mises place dans le cas 7, il est intéressant
de chercher à voir si l’individu est cohérent dans les résultats obtenus lorsqu’il effectue le
même exercice sur les mêmes données deux fois de suite. Les graphiques suivants présentent
les boxplots 44 des niveaux de réserves estimés par l’ensemble des participants ainsi que les
répartition des écarts d’estimations en pourcentage obtenus dans le cas 3 et dans le cas 7 par
la méthode Chain Ladder sur l’ensemble des répondants.

Figure 15 – Boxplot des estimations du cas 3 et du cas 7

Bien qu’il y ait une concentration des écarts autour de 0% pour près de la moitié des parti-
cipants, pour l’autre moitié d’entre eux, l’écart est bien plus important avec un résultat se
trouvant être de plus de 40% plus haut ou plus bas dans près de 25% des cas. Cela montre
bien à quel point même pour un même individu avec les mêmes données, le Best Estimate
peut se trouver être très variable sans compter qu’il est également fortement variable entre
les estimations des individus. Et ce résultat transcende le fait d’être expérimenté puisque

44. Pour rappel, une boxplot ou boîte à moustache présente le minimum, le maximum et les trois quartiles
intermédiaires d’une série de données.
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Figure 16 – Répartition des écarts d’estimation entre le cas 3 et le cas 7
(est également affiché les quartiles et la médiane des écarts d’estimation)

les résultats sont très similaires pour les deux groupes d’individus. Des incohérences signifi-
catives dans le résultat sont mêmes observés parmi la partie minoritaire du panel (environ
25%) qui ont déclaré dans les entretiens post étude avoir remarqué que les données du cas
7 étaient les mêmes que celles du cas 3. Même avec l’illusion levée, l’actuaire ne sait être
complètement cohérent avec lui-même, probablement du fait du relâchement du système 2
au fur et à mesure des cas.

L’incohérence des réponses peut également être observée sous un autre angle, celui de la
sélection des coefficients et ce, entre le cas 3 et le cas 7 mais aussi entre le cas 1 et le cas 6.

Expérience Nombre moyen de différences Variance du nombre de différences
en reserving dans la sélection dans la sélection

Cas 1-6 Cas 3-7 Cas 1-6 Cas 3-7

Oui 4,6 4,6 6,7 15,1
Non 3 3,4 2,6 13,7

Table 9 – Moyenne et variance du nombre de coefficients différents sélectionnés suivant
l’expérience et le cas étudié

De manière générale tout d’abord, il est intéressant de voir que si le nombre moyen de coeffi-
cients est stable entre les cas, qui ont pourtant des tailles d’historique différentes, la variance
de ce nombre de différences est beaucoup plus importante entre le cas 3 et 7. Ceci n’est
pas très surprenant compte tenu du fait que ce couple de cas a un historique plus grand de
dix périodes, contre seulement huit périodes pour les cas 1 et 6, et avec un historique plus
grand vient plus de coefficients à considérer et donc plus de moments possibles d’émettre un
jugement différent.
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En outre, la distinction entre individus expérimentés ou non semble ici tout à fait pertinente
puisque pour les deux couples de cas, le nombre moyen de différences dans la sélection est
de 4,6 pour les expérimentés et d’un peu plus de 3 pour les autres avec une variabilité plus
forte dans ce nombre pour les premiers. Ceci montre une capacité pour les plus expérimentés
à être cohérent pour certains d’entre eux mais également à avoir une sélection qui diffère
dans ses largeurs pour les autres probablement du fait d’une familiarité retrouvée au fur et à
mesure des cas faisant perdre une certaine vigilance. Familiarité que les moins expérimentés
ne saurait connaître et il est possible qu’ils aient mis en place une méthode de sélection
similaire pour les différents cas qui fait que moins de choix différents sont faits.

Proposition de correction La question du manque d’attention, liée à la sélection de co-
efficients sur les couples de cas, est liée à l’enchaînement et à la répétition d’une même tâche
et devrait en conséquence être assez aisément contournable dès lors qu’une telle situation est
à éviter. Une segmentation du portefeuille des garanties mais aussi du temps pour les traiter
peut être une politique considérée en ce sens.

Pour ce qui est de celle de la mise en place d’une multiplicité de méthodes, il n’est pas tant un
problème de laisser l’actuaire mettre en place plusieurs d’entre elles que d’imaginer un moyen
de sélectionner le résultat qui sera gardé comme estimation des réserves et de s’assurer que
les différentes estimations obtenues via les méthodes soient utilisées de manière pertinente.

7.8 La mémoire vive, processeur du jugement

Rappel du principe Face à une question faisant référence à des évènements rares, le ju-
gement a aisément tendance à s’appuyer sur la mémoire et les souvenirs pour appuyer sa
décision. Plus un évènement viendra facilement à l’esprit, plus il sera considéré comme pro-
bable et ce d’autant plus si l’évènement est survenu assez récemment et dispose d’une charge
émotionnelle forte.

Explicitée plus largement dans la partie 2.2.2, cette situation fait intervenir l’heuristique
répondant au nom d’heuristique de disponibilité. Bien que souvent très pratique et efficace,
elle donne une large place à l’émotion et en conséquence à une certaine forme de subjectivité
qui peut augmenter ou diminuer l’appréciation de la probabilité de survenance ou de la
sinistralité d’un évènement.

Dispositif en place L’évènement catastrophe marquant choisi est celui du terrorisme qui
est mis en opposition avec les catastrophes industrielles. L’un des cas pratiques du ques-
tionnaire demande ainsi d’évaluer la perte causée par l’une de ces deux situations, donnée
aléatoirement au répondant, en sachant que les sinistres de cette nature ont provoqué une
perte moyenne de seize millions sur les cinq dernières années. Il est important de préciser qu’il
n’est pas indiqué le pays où a lieu ces pertes afin de bien laisser l’imaginaire individuel en-
trer en jeu et observer peut-être des différences dans les pays répondants autre que la France.

L’aléatoire mis dans l’évènement remis au participant permettra de comparer la différence
de réaction suivant l’évènement évoqué. En effet, étant donné que la seule information dispo-
nible différente entre les deux versions est l’origine des évènements, une différence nette des
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plages de pertes estimées entre ces évènements montrera bien le rôle joué par l’heuristique
de disponibilité. Bien qu’une situation où il est directement demandé à un actuaire l’estima-
tion d’un niveau de pertes semble relativement peu probable, une évaluation avant le calcul
du résultat de l’estimation de cette perte revient à une situation assez similaire à celle ici
présentée et semble, elle, tout à fait probable.

Résultats attendus Compte tenu de la temporalité et de la dimension émotionnelle at-
tachées à certains évènements, ici et aujourd’hui aux évènements terroristes, il est attendu
que la réponse donnée par l’utilisateur soit plus importante si l’énonce fait référence à ces
évènements par rapport aux catastrophes industrielles. Le choix d’une réponse autour de 16
millions est ainsi attendue si cette dernière a été tirée au sort et une autour de 20 millions si
l’évènement terroriste a été reporté au répondant.

Résultats observés Le tableau ci-dessous montre bien l’effet fort qu’a la force du souvenir
sur la probabilité estimée de survenance d’un évènement. En effet, il est assez net qu’une
bien plus grande proportion de répondants, (67% contre 13%) ont opté pour une estimation
de la perte plus forte que la moyenne historique donnée lorsque l’évènement mis en exergue
est le terrorisme. Le fait que la classe la plus représentée soit celle des pertes supérieures
à vingt-cinq millions est révélatrice de la très grande émotion associée à cet évènement de
laquelle naît une estimation de la probabilité d’occurrence et de pertes importantes extrême-
ment élevée. La même observation peut être faire quelle que soit la nationalité du répondant.

Pertes estimées (en millions) Catastrophes industrielles Terrorisme

<10 0% 13%
10-15 13% 0%
15-18 75% 20%
18-20 0% 20%
20-25 13% 20%
>25 0% 27%

Table 10 – Proportion de répondants suivant le niveau de pertes et l’évènement catastrophe

Proposition de correction Il est ici très difficile de mettre en place un système pour em-
pêcher à l’émotion ressentie par l’individu d’influencer la perception qu’il a d’un évènement.
L’automatisme de l’intervention de cette heuristique dans ce type de situation rend même
complexe la prise de conscience de celle-ci et donc la prévention de son détournement éventuel.

Un élément lié à un évènement d’une certaine ampleur émotionnelle pour l’actuaire doit lui
apparaître comme tel afin qu’il soit à même de remettre en situation ce dernier une année
auparavant par exemple et ainsi pouvoir prendre conscience de l’évolution de sa perception
de cet évènement sur la période pour pouvoir mieux remettre en perspective ce que de cette
évolution est du ressort de l’émotion et de ce qui est du fait d’une réelle amplification du
risque.
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7.9 Forme de la réassurance en question

Rappel du principe La forme de la présentation d’une question ou d’un évènement peut
orienter l’appréciation faite sur ce dernier. Ce phénomène est connu sous le nom de framing
comme il a été expliqué plus en détail dans la partie 2.1.1. Une mise en situation classique
est de présenter un même problème avec les mêmes issues mais de présenter celles-ci sous la
forme de gain ou de perte.

Si elles sont présentées sous forme de pertes, l’individu, normalement averse au risque, optera
pour l’option offrant une porte de sortie sans perte même si celle-ci est peu probable rejetant
celle offrant une perte sûre mais moins risqué. Le choix s’inverse si les issues prennent la
forme de gains et non de pertes.

Par ailleurs, le problème de framing peut aussi se poser en termes d’appréciation des évène-
ments ayant une probabilité d’occurrence très faible. En effet, suivant si ceux-ci sont présentés
comme tel ou avec une probabilité de non-survenance très forte, l’appétence à s’en couvrir
devrait être plus forte s’ils sont présentés sous la forme de la survenance, l’individu voulant
à tout prix éviter de subir la perte.

Dispositif en place Le répondant fait face à une situation de framing, non lui-même di-
rectement mais y participe puisque dans le questionnaire, l’un des cas pratiques demande si
le répondant souhaite souscrire à un contrat de réassurance pour se couvrir face à un risque
de perte de 200 millions en échange du paiement d’une prime de 12 millions. La probabilité
de cette perte est alors présentée aléatoirement comme un risque de 5% de survenance ou de
95% de non survenance, afin de fournir le cadre propice au framing.

La prime proposée est au-dessus de la prime pure afin que la décision tienne bien à l’accepta-
tion du paiement d’une prime de risque supplémentaire afin de ne plus avoir à subir le risque
de perte.

Il convient de noter que ce dispostif met en scène une situation qui n’est pas celle d’un
jugement d’expert directement en lien avec un processus de provisionnement non-vie mais
permet de voir un premier test des biais présentés au-delà de ce seul cadre.

Résultats attendus Compte tenu de la théorie du framing et de celle des perspectives, il
est attendu qu’un plus grand nombre de personnes refuse le contrat proposé s’ils ont reçu la
phrase contenant le fait qu’il y a 95% de chance que l’événement ne survienne pas. En effet,
la probabilité de conserver son gain et donc de ne pas perdre d’argent est théoriquement
suffisamment forte pour que le répondant refuse le paiement d’un surplus afin de s’assurer
son gain.

Dans l’autre sens, l’actuaire devrait supposément accepter de payer la prime de risque afin
d’éviter tout risque de perte.

Résultats observés Le tableau ci-dessous présente la proportion de répondants ayant ac-
cepté le contrat de réassurance suivant si l’évènement de perte est présenté avec un risque
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de survenance de 5% ou avec un risque de non-survenance de 95%.

Souscription contrat réassurance
Non Oui

Survenance (5%) 50% 50%
Non-survenance (95%) 67% 33%

Table 11 – Proportion d’individus souhaitant souscrire au contrat de réassurance suivant la
présentation de l’évènement

Les résultats semblent assez mitigés et il n’est en conséquence pas possible de dire que la
forme avec laquelle a été présentée l’évènement a une influence significative sur la manière
dont l’actuaire a pris la décision. Un rapport deux tiers un tiers peut certes s’observer pour
le cas de la non survenance mais l’effet n’est pas suffisamment conséquent pour pourvoir dire
que cela est bien le résultat du framing. La différence de niveau entre l’acceptation et le refus
du contrat ne se reproduit pas qui plus est avec l’autre version et ne permet donc de conclure
avec satisfaction sur cet effet.

Proposition de correction Il n’est pas tant question de correction de biais ici mais plutôt
d’apporter un éclairage sur l’effet que peut avoir cet effet de framing et donc sur l’importance
donnée à la forme d’une proposition dans le jugement qui lui est apportée et par suite dans
la décision qui en découle.

En effet, autant il est difficile de contrevenir à ce dernier, hormis à prendre l’habitude de
se poser le problème dans l’autre sens et à comparer les deux décisions retenues, autant il
peut être facile de bien réfléchir à la manière de poser une situation afin de maximiser la
probabilité que l’issue aille dans le sens souhaité, ce qui est bien là la dangerosité première
de ce biais mais aussi son avantage suivant la position de demandeur ou de répondant tenue.

7.10 Des réserves très variables dans tous les cas

Au delà de permettre d’évaluer telle ou telle influence sur le jugement d’expert, cette étude
permet de voir combien à partir de mêmes données et d’une méthode aussi déterministe
que le Chain Ladder les estimations obtenues par différents actuaires peuvent varier. Bien
entendu les résultats ici obtenus peuvent sous l’influence des consignes dont s’étaient le rôle,
mais pour les cas 2 , 3 et 7, la consigne ne porte pas directement sur la méthode Chain
Ladder donc l’influence en est réduite et pour les autres cas, il demeure intéressant par delà
l’influence des biais d’observer cette variabilité que la consigne seule ne peut justifier.

Pour chacun des cas sont ainsi présentés la boxplot 45 obtenue à partir des différentes esti-
mations collectées (en millions pour tous les cas sauf le cas 1 qui est en milliards).

45. Pour rappel, une boxplot ou boîte à moustache présente le minimum, le maximum et les trois quartiles
intermédiaires d’une série de données.
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Figure 17 – Boxplots des estimations Chain Ladder des cas 2 ,3 et 7 (en millions)

Figure 18 – Boxplots des estimations Chain Ladder des cas 1 (en milliards) et 6 (en millions)

Pour les cas 2,3 et 7, pour lesquels les niveaux de sinistralité sont du même ordre, l’amplitude
des estimations va de 40 à 60 millions. Deux estimations à partir des mêmes données peuvent
aboutir ainsi à des estimations très différentes et ici seulement du fait du jugement d’expert
sur la sélection des coefficients puisque c’est le seul élément qui peut varier dans la mise en
place d’un Chain Ladder telle que proposé dans l’étude. Les cas 6 et 7 semblent concentrés
des réponses globalement moins dispersées, ce qui peut être lié au fait que les consignes dans
ces mêmes cas ont plus ou moins tendance à guider l’actuaire dans sa sélection de coefficients
ou dans son estimation. Une moins grande dispersion des résultats dans ces cas renforcent
l’idée que les éléments mis en consigne ont eu une influence concrète sur l’estimation qui se
vérifie encore ici.

L’analyse des quelques statistiques descriptives contenues dans ce tableau confirme les ob-
servations faites à partir des boxplots. En effet, les coefficients de variation 46 permettent de

46. Pour rappel, le coefficient de variation est égal au quotient entre l’écart-type et la moyenne d’une série.
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Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 6 Cas 7

Moyenne 6 24 33 192 32
Ecart-type 2,19 15,17 14,02 34,30 14,39

Coefficient de variation 38% 63% 43% 18% 45%

Table 12 – Moyenne, écart-type et coefficient de variation des estimations des cas
(en milliards pour le cas 1 et en millions pour les autres)

comparer la variabilité des différentes estimations obtenues et ils sont effectivement au plus
bas pour les cas 1 et 6 et au plus haut pour le cas 2 ce qui est normal compte tenu des forts
écarts observés dans la mise en place du Chain Ladder suivant la consigne fournie dans ce cas.

Le fait qu’ils soient du même ordre pour les cas 3 et 7 montrent que bien que des inco-
hérences fortes peuvent être observées au niveau individuel entre deux cas qui utilisent les
mêmes données, à une échelle plus grande, une certaine régularité est retrouvée. Néanmoins,
il demeure que le coefficient de variation sur ces deux cas reste tout de même assez élevé,
malgré que ce soit les cas où le jugement d’expert sur la sélection de coefficients est le plus
libre, au sens où rien n’a été mis en place directement pour le biaiser, ce qui montre bien que
par eux-mêmes, les actuaires produisent des jugements d’expert bien différents, résultant en
autant de différences en termes d’estimation du Best Estimate.

8 Étude des limites du jugement ou limites de l’étude du
jugement

Pour toute étude statistique menée, il convient de faire l’examen de ses limites, de ses défauts,
de ses failles afin de bien être à même de considérer la pertinence des analyses menées. Ainsi
donc, il est utile de considérer la qualité des répondants et du panel qu’ils représentent mais
aussi apprécier le caractère réaliste des cas pratiques mis en oeuvre et la pertinence des
mesures faites. De plus, bien que les différents cas ont permis de s’intéresser à huit des biais
recensés, il en reste encore de nombreux autres dont il reste à en faire l’examen.

8.1 Une assemblée de répondants en quête de représentativité

Le reproche principal qu’il peut être fait au panel des répondants est bien entendu sa taille
relativement réduite. En effet, cela a tendance à rendre les résultats moins robustes et il
conviendrait d’obtenir un échantillon de réponses plus important afin de s’assurer de la
justesse des conclusions obtenues notamment du fait de la multiplicité de la composition de
l’étude via les versions multiples de consignes distribuées aléatoirement aux répondants. Pour
autant, la diversité des profils retenus permet de garantir une certaine teneur aux résultats
qui dépasse le simple hasard et ainsi effectuer un premier balayage de la réalité des influences
sur le jugement et d’avoir une première prise de conscience du phénomène.

Il est d’autant plus important que la série connaît de fortes variations.
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En outre, le groupe des répondants contient certes uniquement des actuaires ou des per-
sonnes en charge d’études actuarielles mais pour un nombre certain d’entre eux la mise en
pratique de ces méthodes dans l’étude était de l’ordre de l’expérimentation compte tenu
de leur manque d’expérience concrète en termes de provisionnement. Quoique intéressant à
titre de comparaison pour voir si évolution de l’influence il y a au fur et à mesure que l’ex-
périence des méthodes se constitue, il n’en demeure pas moins que ce manque d’expérience
peut engendrer par exemple, que le répondant suivent fortement les consignes, non du fait
du biais d’ancrage par exemple mais parce qu’ils n’ont pas l’expertise pour apporter un juge-
ment d’expert autre que l’information qui ait porté à leur connaissance. Il convient donc non
de réfuter les conclusions tirées de l’ensemble du panel mais de bien prendre en compte le
fait que l’effet du biais mesuré peut être amplifié par la condition de certains des participants.

Par ailleurs, la quasi-totalité des réponses obtenues viennent d’actuaires travaillant dans des
cabinets de conseil, qui ont potentiellement une habitude à effectuer un travail de provisionn-
nement dans une démarche de revue plutôt que dans une démarche de prime estimation des
réserves. Cette situation pourrait l’amener à avoir eu une expérience moindre à utiliser dans
les cas où il lui a été justement demandé de mettre en oeuvre cette prime estimation mais
aussi une expérience intéressante à étudier quand il lui a été demandé de mettre en place
une revue.

8.2 Cas pratiques : entre déformation et confirmation du réel

Si la mise en place des méthodes étudiées revient dans son essence à ce qui a été présenté
dans l’étude il convient de s’interroger tout de même sur la pertinence des mises en situation
proposées. En effet, tout d’abord, il est bon de rappeler que toutes les données utilisées sont
issues de simulation et même si elles ont été construites via un processus suffisamment com-
plexe pour qu’elles s’approchent de ce que pourraient être des données réelles, il est possible
qu’elles constituent des particularités très spécifiques de la réalité dans lesquelles les biais
s’expriment effectivement, mais peut compliquer une généralisation de la mise en situation
aboutissant à l’expression de ces derniers.

Il en va de recommandations du même ordre pour ce qui est de la qualité qu’il est possible
d’attacher aux scénarii. En effet, ceux-ci peuvent paraître éloigner de la réalité à plusieurs
niveaux. Tout d’abord il est vrai que dans un cas réel, l’actuaire a usuellement à sa disposi-
tion plus d’outils pour mettre en oeuvre son calcul ainsi que plus de méthodes. Bien que cela
ne constitue pas forcément un avantage vu qu’une multiplicité de méthodes ne garantit en
rien la qualité du résultat final, il est vrai qu’une limitation aux deux seules méthodes Chain
Ladder et Bornhuetter-Ferguson réduit assez fortement la manière dont est concrètement
estimée d’habitude les réserves. Par ailleurs, cela limite également la possibilité d’évaluation
de la tentation de moyennisation de résultats de différentes méthodes afin d’obtenir une es-
timation. Néanmoins, il aurait certainement été plus compliqué de mesurer une potentielle
influence sur le jugement d’expert avec d’autres méthodes de provisionnement qui sont plus
complexes alors même que cela s’est déjà avéré difficile ici.

En outre, et ceci a été relevé par un nombre significatif de participants ignorant le propos
réel de l’étude, très peu de données sont fournis aux répondants afin de contextualiser les
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cas ce qui peut être gênant pour fournir une réponse documentée. Cela crée une distorsion
d’autant plus grande avec le réalisme recherché des cas ce qui peut altérer la posture prise
par le répondant vis-à-vis de celui-ci. L’actuaire habitué à disposer de certaines données et
d’un contexte plus riche pour mener à bien son calcul de provisions est de fait influencé
par cette situation dans la démarche entreprise alors que le but recherché n’était pas là. La
rareté avait ici pour but de s’assurer une lecture, au moins complète si ce n’est attentive,
de l’ensemble de la situation et donc des "pièges" placés dans les différents cas par tous les
répondants mais aussi une assurance que leur attention se porte entièrement et directement
sur le jugement d’expert devant être émis. La remarque pertinente faite par les répondants
est aussi le reflet intéressant qu’au delà de ce manque d’informations, ils semblent avoir cru
au réalisme de la situation proposée dans le cas et du contexte de l’étude plus généralement,
en s’étant donc vraiment mis dans le rôle qui leur était demandé de prendre.

Par delà le réalisme des cas, il est aussi possible de questionner la pertinence de la mesure
faite de l’effet des biais. Bien que les mesures faites semblent pertinentes, il est plus difficile
de capter si l’effet observé sur la sélection est effectivement une résultante de ces influences
sur le jugement. Par exemple, il a pu être identifié via les entretiens suivant la complétion
de l’étude que le changement de garantie dans le cas 7 d’une garantie responsabilité civile
automobile vers une garantie habitation a été capté que par une très faible minorité des
participants, ne permettant pas de mesurer l’effet de l’heuristique de représentativité comme
il eut du être normalement le cas. Si ce manquement à la situation qui est recherchée a été
clairement identifié ici, il est possible que d’autres situations de même nature ont pu prendre
place dans l’étude et qu’en conséquence la mesure faite dans un tel cas en pâtirait. Pour
autant, cette remarque faite, bien qu’il reste toujours une part d’incertitude sur ce point,
les questions posées à une majorité des répondants après l’étude permettent d’avoir une
confiance certaine dans les démarches entreprises dans l’étude.

8.3 Le jugement d’expert, toujours partiellement exploré

Si l’étude a tenté d’évaluer huit des influences pouvant impacter le jugement d’expert, il en
reste encore de nombreux autres qui ont été recensés mais qui n’ont pas été évalués. En effet,
par contrainte, de temps et de moyens, l’étude ne pouvait contenir tous les biais cognitifs
au jugement et il n’était sûrement pas souhaitable de le faire afin de conserver l’attention
des répondants et donc la qualité de leurs réponses. Pour autant, au cours de sa conception,
certaines mises en situation ont été ébauchées afin de mesurer ces autres biais mais des idées
ont également émergé à mesure de l’observation de l’attitude des actuaires vis-à-vis de cette
étude. Néanmoins, compte tenu que ces différentes propositions n’ont pas été expérimentées
comme l’ont été les cas de l’étude, il est tout à fait possible que leur mise en place concrète
aurait nécessité un certain nombre d’ajustements.

Biais d’autorité L’un d’entre eux joue un rôle important au quotidien puisqu’il s’agit du
biais d’autorité. Ce dernier consiste au fait de toujours se ranger derrière l’avis de la per-
sonne considérée comme l’autorité en place, autorité pouvant aussi bien être technique que
hiérarchique. En lien avec l’idée du statu quo, cela peut aboutir à une situation où l’actuaire
n’exprime pas son propre jugement préférant laisser les choses telles quelles plutôt que subir
les conséquences d’une prise de décision sous sa propre responsabilité alors qu’il n’en a pas
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l’autorité reconnue. Le danger est donc bien ici de suivre un avis sans discuter de son bien-
fondé ou de laisser un élément insatisfaisant ne pas être corrigé.

Un moyen de mettre en place une expérience afin de tester la puissance que peut avoir ce biais
toujours dans le cadre du provisionnement serait de reprendre en essence ce qui a été fait
dans le cas 2 de l’étude en appliquant un contexte différent à la mise en oeuvre de la chose.
Pour rappel, dans ce cas, il était demandé de mettre en oeuvre une méthode Chain Ladder
et donc, d’effectuer une sélection de coefficients. Mais la spécificité de ce cas résidait dans le
fait qu’une sélection faite par un pseudo actuaire était proposée, sélection que le répondant
pouvait choisir de suivre ou non. Afin de tester le biais d’autorité, il serait intéressant alors
de comparer les résultats donnés par une personne à un cas similaire au cas 2 avec ceux d’une
sélection reposant sur le même triangle de coefficients et avec la même sélection a priori mais
cette sélection serait ici faite et envoyée par la personne incarnant une certaine autorité pour
le répondant afin que les conditions du biais d’autorité soient bien effectives. Un fort écart
dans la sélection entre les deux situations et en particulier dans la remise en estimation des
coefficients présélectionnés.

Jugement en groupe, jugement de groupe Bien qu’une situation de provisionnement
en groupe semble quelque peu improbable, une revue faite simultanément par plusieurs per-
sonnes est elle tout à fait envisageable et en conséquence, il est intéressant de voir si l’idée
expliquée dans la partie 2.3.2 qu’un groupe aura tendance à être plus conservateur et sera
plus prompt au statu quo est vérifiée. Il semble préférable de chercher à mesurer indépen-
damment l’un et l’autre de ses deux effets afin de bien capter les particularités de chacun
d’entre eux.

La mise en scène imaginée était de demander la mise en oeuvre de deux provisionnements à
partir de même données suivant quatre scénarii :

1. Chacun des participants effectue sa propre sélection puis ils se réunissent pour faire
une sélection en groupe de trois ou quatre personnes en repartant du cas vierge

2. Même scénario hormis qu’ici lors de la sélection en groupe, les sélections de tous les
participants sont présentées avant que celle du groupe soit faite

3. Même scénario que le précédent mais ici la sélection individuelle d’un des participants
est tirée au sort et le groupe travaille ensuite à partir de celui-ci

4. Les participants effectuent d’abord la sélection en groupe puis réalise ensuite la sélec-
tion individuellement.

Bien entendu, même s’il pourrait être intéressant d’évaluer le biais d’autorité dans le contexte
de la décision de groupe, il est préférable afin de ne pas polluer la mesure ici faite que les
groupes soient homogènes en termes de pouvoir et d’autorité. Sur les quatre scénarii ici pro-
posés, trois ont pour objectif de mesurer le caractère conservateur du processus de groupe et
un celui de statu quo.

Les scénarii 1 et 4 semblent les plus appropriés pour une mesure de l’effet conservateur. En
effet, le scénario 1 permet de voir si le consensus qui va être trouvé après que tout le monde a
lui-même émis son avis personnellement sera plus conservateur que l’ensemble des sélections
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initiales ou au moins que la majorité d’entre. Ce caractère plus conservateur pourra être
évalué via le niveau maximal et minimal des coefficients retenus ainsi qu’à partir du niveau
de réserves obtenu. Le scénario 4 pour sa part permet de voir si l’individu, de lui-même va
modifier la sélection retenue en consensus et avoir tendance à réduire le conservatisme de
la sélection faite. Néanmoins il convient d’être attentif vis-à-vis de ce scénario que l’effet de
statu quo de groupe n’entre pas en jeu puisque l’individu pourrait avoir des réticences quant
à détruire le consensus obtenu même en ne faisant pas directement face au groupe.

Le scénario 2, celui où les choix individuels de tout le monde sont d’abord exposés à tous,
permet de voir si chacun va chercher à défendre son point de vue ou si chacun va avoir ten-
dance à accepter de tendre vers ce qu’il y a de plus conservateur afin d’obtenir un consensus
dans le groupe.

Pour ce qui est de l’idée d’un statu quo collectif, le scénario 3 trouve son intérêt dans le fait
d’observer si le groupe va accepter le résultat qui leur est proposé tel quel, chaque individu
refusant de s’avancer personnellement avec sa propre estimation ou devant affronter un mur
pour faire accepter toute modification. Il convient de noter qu’il est préférable de ne pas
inclure la personne qui a effectué l’estimation tirée au sort afin de conserver un rapport de
force sain dans la suite de l’expérience.

Préjugés sur les garanties Étant donné que le dispositif mis en place dans l’étude s’est
révélé être inefficace pour vérifier l’effet de l’heuristique de représentativité et des préjugés
sur une garantie, une nouvelle mesure de ces derniers peut être effectuée. Afin de ne pas re-
produire la même erreur que par le passé comme expliqué dans la partie 7.6, le changement
de garantie devra être plus explicite en demandant par exemple d’effectuer les calculs de
provisionnement sur l’ensemble des portefeuilles d’un assureur non-vie en intégrant deux fois
les mêmes données, à quelques portefeuilles d’intervalle, en changeant la garantie. Bien que
très proche du dispositif mis en place dans l’étude, le répondant prêtera normalement plus
attention à la garantie, puisqu’il supposera que chaque calcul correspond à une garantie de
l’assureur et qu’il est donc nécessaire de savoir sur quelle garantie les données portent avant
de travailler dessus.

Un moyen plus simple de mesurer l’intervention de ce type de biais est de demander la mise
en place du provisionnement sur un triangle dont il est dit aléatoirement être issu d’une
certaine garantie ou d’une autre, une double version du même cas comme cela a été mis en
place pour d’autres biais dans l’étude.

Construction des triangles Seulement ébauchée via les cas portant sur les sinistres
graves, la question de la construction des triangles et donc des données dans le cadre du
provisionnement est en réalité centrale et fait également intervenir nombre de jugements
d’experts. En effet, que ce soit la segmentation du portefeuille, la fréquence du dévelop-
pement (mensuel, trimestriel, annuel) ou la taille de l’historique choisi, la décision reste à
l’actuaire et tenant du jugement d’expert, elle est potentiellement à même de se trouver être
biaisée.
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La question de la segmentation et plus particulièrement, celle de la sursegmentation, relevée
par L. Gibson 47 comme l’une des tentations auxquelles l’actuaire doit faire face peut donc
être mise à l’épreuve. L’enjeu réside bien ici dans le découpage du portefeuille de polices en
groupe de risque homogène et donc dans la définition de ces groupes. Un exercice pourrait
ici de demander à des actuaires comment il penserait segmenter le portefeuille dont il leur
serait dressé l’inventaire des différents produits qu’il propose ainsi qu’une description de ces
derniers (nombre de contrats, fréquence, coût moyen, ratio S/P, type de garantie...). Trois
versions de cet exercice pourrait être ainsi faites :

1. Une segmentation en partant seulement de la description des produits
2. Une revue à partir d’une segmentation minimale, par garantie par exemple
3. Une revue à partir d’une segmentation très poussée et probablement inadaptée

Chaque version fournit ainsi un certain degré de segmentation a priori au participant avec
l’idée de s’intéresser à l’effet de statu quo potentiel dans les deux dernières versions. En effet,
il sera intéressant de voir si modification des segmentations proposées il y a et dans quelle
mesure le répondant s’en éloigne suivant le niveau d’intégration qu’offre déjà ces dernières.

Pour ce qui est des autres questions latentes à la construction des données, autant il peut être
aisé de tester l’effet a posteriori qu’a le choix de telle ou telle option en termes de fréquence
du développement (en comparant les résultats des estimations à partir de mêmes données
mais avec une fréquence différente par exemple), autant il est beaucoup plus complexe de
chercher à apprécier la qualité du jugement qui a amené à ce choix. Ce type de décision
nécessite en effet souvent, une bonne connaissance de la compagnie et il est donc difficile de
proposer des mises en situation qui en quelques lignes doivent suffire à l’actuaire pour qu’il
prenne sa décision.

La complexité de ce qui amène un individu à prendre sa décision, complexité qui croit ex-
ponentiellement à mesure que les décisions à prendre gagnent elles-mêmes en complexité et
se multiplient, rend très difficile la capacité à être pleinement exhaustif dans l’étude de cette
prise de décision. Les différentes propositions d’expérience présentées ici n’ont pas vocation
en conséquence à avoir couvert l’ensemble des influences que peut subir le jugement d’un
individu mais plutôt de vérifier et faire prendre conscience de la diversité des situations dans
lesquelles ces dernières peuvent entrer en jeu.

47. [Gibson L.2008]
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Conclusion - Le Best Estimate, la meilleure estimation possible
de l’actuaire

Si le Best Estimate se veut meilleure estimation, l’actuaire se doit d’être expert en son ju-
gement. Le jugement d’expert est un passage obligé dans toute décision de provisionnement
et particulièrement dans les techniques presque universellement mise en place que sont le
Chain Ladder et la méthode de Bornhuetter-Ferguson. En conséquence, ce même jugement
est un déterminant fondamental du Best Estimate des provisions et il s’avère donc nécessaire
de réfléchir à comment celui-ci se met en place et comment l’environnement décisionnel est
d’importance dans l’émission du jugement d’actuaire. De cette place occupée par le jugement
et du rôle que peuvent avoir les conditions dans lesquelles celui-ci s’opère, naît l’idée que le
Best Estimate, la meilleure estimation, peut être plus subjectif que ce que sa dénomination
pourrait laisser paraître. Et de fait, celui-ci pourrait ne pas être la meilleure estimation d’une
certaine vraie valeur à atteindre mais seulement la meilleure estimation possible que le dit
actuaire dans le dit environnement ait pu faire.

La prise de conscience de la subjectivité du jugement augmente en même temps que la com-
préhension des biais et de la facilité avec laquelle ils peuvent entrer en jeu et influencer la
décision. Ces biais à la décision, terme chapeau couvrant en fait tout un éventail de catégo-
rie d’influences, peuvent aussi bien être une tendance à suivre un certain résultat énoncé, à
refuser la responsabilité de la décision ou à préférer le statu quo, à ne pas mobiliser systé-
matiquement le système rationnel de son jugement...

Autant d’influences qui aux yeux de chacun apparaissent a priori comme innocentes, insigni-
fiantes, bénignes sur le jugement porté. Difficile est la reconnaissance de son propre jugement
comme étant biaisé. Être confronté sans le savoir à ces derniers puis se les voir révéler permet
à la prise de conscience de leur influence notoire d’émerger. Une étude statistique mettant en
oeuvre des cas pratiques de provisionnement dans lesquels la situation, le contexte devrait
prêter l’actuaire à voir son jugement être sous le joug de biais est alors un moyen efficace
de démontrer la véracité de leurs effets. Étude à laquelle ils participent sous couvert d’un
prétexte pour une étude plus générale sur les méthodes de provisionnement. Cette artifice
permet de ne pas susciter une réaction d’ego de l’esprit qui concentré alors pour ne pas être
trompé, ne se trouve plus dans les conditions réelles où le jugement d’expert est émis usuel-
lement.

Les différents cas de l’étude demandent à l’utilisateur de mettre en oeuvre la méthode Chain
Ladder et celle de Bornhuetter-Ferguson via un outil qui résume l’action concrète du ré-
pondant à son jugement d’expert, consistant à sélectionner les coefficients de développement
pour la première et à renseigner les ratios S/P à l’ultime a priori pour la seconde. Deux
autres cas demandent directement d’émettre un jugement d’expert par la détermination du
seuil auquel des sinistres d’un portefeuille devraient être considérés comme graves. Cette
concentration sur une seule tâche relevant bien du jugement d’expert et la mise en situation
simple, sommaire, sûrement même lacunaire parfois permet de bien mesurer les éventuelles
influences sur ce dernier.

Les résultats obtenus après avoir rassemblé les réponses semblent relativement sans équi-
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voque et démontrer la véracité de l’effet de la plupart des différents biais mesurés. En effet,
dans l’ensemble de l’étude, six biais ont été effectivement testés et mesurés. Le biais d’an-
crage tout d’abord, le fait de voir sa réponse être influencée par un autre nombre, appelée
ancre, a été testé sous trois formes différentes : une règle sur la sélection de coefficients et
une ancre sur un certain résultat de réserves d’un Chain Ladder et une ancre sur un certain
niveau de ratio S/P pour la méthode Bornhuetter-Ferguson. Pour chaque version, le répon-
dant est soumis aléatoirement à l’une de deux ancres différentes, une ancre basse et une
ancre haute. Chacune des trois versions a montré au moins en partie qu’un effet d’ancrage
pouvait être observé avec pour la première une sélection influencée par l’ancre au premier
développement, le développement le plus riche en nombre de coefficients. Pour la seconde, un
ancrage vers l’ancre basse (plus proche de la valeur moyenne des estimations) assez peu élevé
a été relevé. Mais un résultat plus significatif est la propension de l’utilisateur à chercher à
se rapprocher de l’ancre fournie après avoir obtenu un premier résultat. L’ancrage est plus
prégnant dans la troisième version où l’index d’ancrage, mesure classique de cet effet, atteint
un niveau assez élevé de 60% avec ici aussi, un ancrage particulièrement fort sur l’ancre basse.

Un autre biais mesuré est lié à la mise en place d’une illusion d’un élément évident ou d’une
information importante du fait de l’incapacité à maintenir effective l’attention portée à son
jugement. Ceci survient notamment dès lors que la situation semble familière ou qu’un élé-
ment est tellement surprenant qu’il camoufle ce qui peut l’être également mais à un moindre
niveau. Ainsi, la quasi totalité des répondants n’a pas noté le changement de garantie , pour-
tant mis clairement en consigne, à laquelle sont liée les sinistres des triangles de données
dans le dernier des cas de l’étude. En outre, près de la moitié des répondants ont considéré
aberrant un coefficient dans un cas où il se trouvait être le plus élevé mais pas dans un autre
cas où il avait la même valeur et occupait la même place. Cette incohérence peut être liée
au fait que dans le second cas, se trouvait dans le même développement un autre coefficient
démesurément plus grand rendant sa propre forte valeur invisible aux yeux des répondants.
Ceci montre bien combien l’attention d’un individu peut facilement être perdue sans qu’il
s’en rende compte et l’amener à émettre un jugement incohérent.

Plusieurs situations de l’étude ont également amené l’actuaire répondant à répéter plusieurs
fois la même tâche et donc à confirmer son jugement avec les mêmes données, faisant appa-
raître clairement des incohérences entre deux mêmes sélections de coefficients dans un Chain
Ladder et ce quelle que soit l’expérience de l’actuaire montrant ici aussi la faible capacité
de l’esprit à maintenir un effort continu pour émettre un jugement rationnel. Il en va même
d’une très forte propension à la paresse et une préférence pour le statu quo dès lors qu’il
n’est plus demandé une revue de la méthode mise en place mais une simple estimation en
s’appuyant sur les premiers résultats issus de la méthode Chain Ladder proposée. La prise
de responsabilité sous-jacente à la mise en place d’une revue rend plus facile l’engagement
positif à modifier une décision précédente ce qui explique cette différence.

En outre, le souvenir et l’émotion associés à certains évènements comme les actes terroristes
ont clairement une influence à la hausse sur la manière dont leur probabilité d’occurrence est
perçue comparée à d’autres évènements moins présents, moins disponibles à l’esprit comme
peuvent l’être des catastrophes industrielles. Ce rapport émotionnel à la survenance d’évène-
ments provoquent alors des distorsions dans l’évaluation de leurs pertes. Néanmoins, sur la
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question de la revue de son propre jugement suite à l’ajout de nouvelles informations, aucune
conclusion pertinente n’a pu être émise quant au comportement de l’actuaire tout comme
sur l’impact de présenter une perte comme ayant une faible chance de survenir ou comme
ayant une forte chance de ne pas survenir.

Ces résultats peu satisfaisants ne sont pas les seules limites de cette démarche. En effet, la
faible représentativité des répondants de l’étude, de par leur nombre et la diversité de leur
parcours, ou la déconnexion vis-à-vis de la réalité de la situation proposée par certains cas
sont autant d’éléments qui peuvent quelque peu entamer la pertinence accordée à certaines
des conclusions de l’étude. De même, compte tenu du fait que l’influence des biais est par
nature inconsciente, il est difficile de déterminer si les effets mesurés sont bien de leur ressort
ou si certains autres effets parasites sont venus perturber la mesure malgré les précautions
prises dans la construction des cas pour éviter cela. L’attention a été captée ici sur seulement
deux des méthodes de provisionnement et même si ce sont les plus classiques et universelles,
cette attention restreinte est une autre limitation de la démarche ici mise en place.

L’ensemble des biais qui y ont été ici mesurés repose sur le jugement individuel comme si l’ac-
tuaire était toujours seul dans le processus de provisionnement alors que la démarche peut
en fait être beaucoup plus collégiale. Et à la décision collective, d’autres biais et d’autres
influences entrent en jeu et s’ajoutent alors à ceux déjà relevés pour le jugement individuel
comme notamment le biais d’autorité ou celui de statu quo collectif.

Par ailleurs, si seul le jugement d’expert dans le provisionnement non-vie s’est trouvé être
étudié ici, celui-ci intervient dans bien d’autres domaines aussi bien en assurance non-vie
que vie et il n’en demeure pas moins potentiellement soumis aux mêmes biais et aux mêmes
conséquences sur la décision prise. Un exemple concret d’une autre situation où le jugement
d’expert tient une place primordiale est la détermination des scénarii catastrophes dans le
cadre de l’ORSA 48 mis en place par Solvabilité 2. En effet, tel que décrit par le groupe de
travail de l’IA sur ce sujet 49, en pratique, il est envisageable de se limiter à quelques scéna-
rios monde réel déterministes suffisamment contrastés pour englober la plupart des situations
possibles. Compte tenu du champ large laissé alors à la discrétion de l’actuaire pour l’établis-
sement des scénarii qui sont dépendants du business plan de la compagnie, il est tout à fait
envisageable d’imaginer qu’un effet d’ancrage se mette en place lors de la détermination d’un
scénario et du pourcentage du choc à appliquer sur la mortalité par exemple. Un effet dû à
l’heuristique de disponibilité est également envisageable dans ce contexte, avec une survalo-
risation de scénarii, de situations qui ont eu lieu récemment même si celles-ci ne devraient
pas être autant valorisées pour cette entreprise spécifique. Même si c’est ici un exemple très
précis, la question des biais sur le jugement d’expert s’étend bien plus largement avec des
ramifications dans nombre de domaines et situations quotidiennes auxquelles l’actuaire fait
face et pour lesquelles il convient de s’assurer de l’expertise du jugement porté.

48. ORSA : Own Risk and Solvency Assessment
49. [Groupe de travail ORSA2014]
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Annexe

A Triangles de développement de l’étude

Les trois tableaux ci-dessous présentent les trois triangles utilisés dans les différentes cas de
l’étude. Ces triangles ont été obtenus par simulation via le logiciel R suivant la méthode
expliquée dans la partie 6.1.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 64 116 272 561 308 604 350 316 430 922 461 230 459 826 468 007
2 65 218 271 352 561 505 793 357 1 184 550 1 212 171 1 225 702
3 69 132 231 968 459 401 1 044 933 1 076 182 875 592
4 50 967 233 608 632 064 1 059 285 998 819
5 61 250 292 828 1 101 033 19 917 981
6 77 829 239 035 501 588
7 59 154 275 092
8 55 110

Table 13 – Triangle de développement utilisé dans le cas 1 et 6 (en milliers d’unités, avec
un facteur 1/10 dans le cas 6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 978 3 892 12 915 49 502 51 021 52 599 45 519 46 736 46 824 46 569
2 984 2 925 5 911 4 688 4 960 5 925 8 358 8 835 8 686
3 1 037 3 445 6 010 7 137 8 264 6 234 11 432 12 524
4 1 068 3 723 6 765 8 398 8 437 7 209 6 928
5 971 2 905 7 062 7 238 14 914 13 506
6 957 3 933 3 822 5 600 5 549
7 1 028 3 499 4 868 5 157
8 964 3 665 10 364
9 1 021 3 589
10 979

Table 14 – Triangle de développement utilisé dans le cas 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 984 4 339 25 748 27 993 27 316 21 198 23 630 21 057 31 576 31 536
2 1 073 2 893 5 963 12 762 13 240 14 728 14 871 14 735 14 488
3 1 068 5 266 17 242 25 339 25 792 30 143 28 708 29 342
4 961 3 484 4 962 7 002 6 382 6 532 6 148
5 988 3 075 7 402 7 375 8 448 12 313
6 1 012 3 843 13 798 13 235 14 234
7 982 2 521 6 036 7 022
8 936 3 036 7 419
9 925 3 944
10 964

Table 15 – Triangle de développement utilisé dans le cas 3 et 7

B Indépendance des coefficients de développement par rap-
port à l’année d’accident

L’hypothèse d’indépendance des coefficients de développement est l’hypothèse fondamentale
à la mise en oeuvre de la méthode Chain Ladder. En conséquence, il convient de vérifier
la stabilité empirique de ces coefficients via les graphiques présentés ci-dessous sur lesquels
figurent l’évolution des coefficients de développement au fur et à mesure du développement
pour chaque année d’accident. Chaque graphique a été obtenu à partir des triangles de
charges présentés dans la partie précédente.

Figure 19 – Stabilité du coefficient de développement au fil des années d’accidents avec le
triangle du cas 1 et 6

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?



3

Figure 20 – Stabilité des coefficients de développement au fil des années d’accidents avec le
triangle du cas 2

Figure 21 – Stabilité du coefficient de développement au fil des années d’accidents avec le
triangle du cas 3 et 7

C Triangle des coefficients préselectionnés cas 2

Le cas 2 de l’étude demande au répondant de mettre en oeuvre une méthode Chain Ladder
et donc de procéder à une sélection des coefficients de développement mais une première
sélection de ces derniers faite par un prétendu actuaire lui est fourni afin de voir s’il va
prendre la responsabilité de modifier cette première estimation ou préférer le statu quo et la
laisser intacte comme expliqué dans la partie 7.4. Sont présentés ci-dessous le triangle des
coefficients du cas avec en rouge les coefficients présélectionnés et un tableau récapitulatif de
ces coefficients et du numéro qui leur a été attribué.

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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01 :02 02 :03 03 :04 04 :05 05 :06 06 :07 07 :08 08 :09 09 :10

1 3,98 3,32 3,83 1,03 1,03 0,87 1,03 1,00 0,99
2 2,97 2,02 0,79 1,06 1,19 1,41 1,06 0,98
3 3,32 1,74 1,19 1,16 0,75 1,83 1,10
4 3,48 1,82 1,24 1,00 0,85 0,96
5 2,99 2,43 1,03 2,06 0,91
6 4,11 0,97 1,47 0,99
7 3,40 1,39 1,06
8 3,80 2,83
9 3,52

Table 16 – Triangle des coefficients de développement associé au cas 2
(les coefficients en rouge sont ceux désignés comme ayant été éliminés

par le premier actuaire ayant mis en place la méthode)

Coefficient Valeur Niveau du développement Année d’accident

1 3,4 01 :02 7
2 2,43 02 :03 5
3 0,79 03 :04 2
4 1,16 04 :05 3
5 0,99 04 :05 6
6 1,83 06 :07 3

Table 17 – Table récapitulative des coefficients présélectionnés dans le cas 2

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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D Statistiques supplémentaires tirées des réponses à l’étude
statistique

En plus des différents résultats présentés dans la partie 7, d’autres résultats statistiques
peuvent être tirés des réponses à l’étude.

Sur la diversité du panel des répondants tout d’abord, le tableau suivant montre que la quasi
totalité des différents échelons hiérarchiques qui peuvent être trouvés dans un cabinet sont
représentés parmi les participants et que plus d’un tiers d’entre eux ont une séniorité en
actuariat relativement forte, supérieure à 5 ans.

Grade Séniorité en actuariat

Consultant 43% 1 35%
Manager 22% 2-4 30%
Senior 9% 5-10 22%

Senior Manager 9% 11-15 13%
Stagiaire 17%

Table 18 – Séniorité et grades des participants de l’étude

En outre, deux questions de retour d’expérience avait été posées dans le questionnaire de
l’étude et figure dont les résultats figurent dans le tableau ci-dessous.

Elément principal d’aide à la décision Question dépassement
Best Estimate + marge de risque

Expérience personnelle 35% Oui 65%
Informations tirées de l’énoncé du cas 17% Non 35%
Informations tirées des données du cas 48%

Table 19 – Résultats du sondage sur le facteur principal d’aide à la décision et le dépassement
du niveau du Best Estimate

La première porte sur une évaluation par le répondant lui-même de ce qui a principalement
guidé ses choix dans les différents cas. Elle montre que si un tiers admette clairement que
leur expertise et donc le jugement d’expert associé est au coeur de leur processus décision-
nel, moins d’un cinquième d’entre admettent être influencés par les indications mises dans
les consignes des cas alors même que les résultats ont montré l’influence que les informations
contenues dans ces dernière a sur la décision de l’actuaire.

La seconde question était une forme d’évaluation primaire de l’optimisme, de la prudence du
répondant en lui demandant s’il estimait probable que le niveau réel de la sinistralité dépasse
le quantile 60% de la distribution estimée des réserves. Le résultat est assez marqué avec près
de deux tiers des répondants indiquant une prudence certaine montrant une propension de
l’actuaire d’être tout particulièrement averse au risque de perte.

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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Figure 22 – Répartition du nombre de rafraîchissement de l’estimation Chain Ladder pour
les différents cas de l’étude

Ce graphique présente pour chaque cas, le nombre de rafraîchissements du résultat de la
méthode Chain Ladder effectué par chaque participant. A noter que c’est clairement dans
le cas 7, là où le répondant avait le plus de liberté d’action, que le nombre de rafraîchisse-
ments est le plus important, signe que dans les autres cas, la situation préétablie en consigne
a fait à l’actuaire son estimation ou que l’attention du participant diminue au fur et à me-
sure des cas, voulant rapidement en finir et donc cherchant moins à renouveler son estimation.

Le tableau ci-dessous reprend les réponses des actuaires quant à leur fréquence d’utilisation
des différentes méthodes de provisionnement. Le choix des méthodes déterministes reste très
clair et très net avec en particulier Chain-Ladder comme base universelle d’estimation des
provisions. Bornhuetter-Ferguson se trouve être à un niveau d’utilisation similaire à celui
de la méthode du Loss ratio et du coût moyen avec environ la moitié des répondants qui
déclarent les utiliser toujours ou souvent. Pour ce qui est des méthodes stochastiques, seule
la méthode de Mack est vraiment représentée comme méthode fréquemment utilisée pour
près d’un quart des répondants.

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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Chain Ladder Chain Ladder Bornhuetter- Loss
(Charges) (Règlements) Ferguson Ratio

Inconnu 0% 0% 4% 4%
Non utilisée 0% 0% 26% 17%
Jamais 0% 0% 0% 4%
Rarement 4% 4% 26% 35%
Souvent 39% 57% 35% 30%
Toujours 57% 39% 9% 9%

Coût GLM Munich Mack Merz & Boostrap
moyen CL Wüthrich

Inconnu 4% 13% 39% 26% 48% 9%
Non utilisée 13% 39% 30% 26% 13% 52%
Jamais 4% 17% 13% 4% 13% 17%
Rarement 30% 30% 13% 22% 17% 9%
Souvent 48% 0% 4% 22% 9% 13%
Toujours 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Table 20 – Résultats du sondage de l’étude sur l’utilisation des méthodes de provisionnement

Best Estimate(s) : qui se réservera la meilleure estimation ?
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