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I. Cadre de l’étude et Problématique 

 

1) Présentation du Groupe Foyer 

 

Depuis sa création en 1922, Foyer est un acteur incontournable du paysage économique et 

financier à Luxembourg. 

Le groupe s'appuie sur un actionnariat local, familial et stable, garant de son indépendance. 

En 2000, le groupe Foyer devient le premier groupe d’assurance luxembourgeois à 

s’introduire aux bourses de Luxembourg et de Bruxelles. 

Aujourd’hui Foyer est le premier assureur global au Luxembourg (1
er

 en assurance non vie et 

2
ème

 en assurance vie). 

Foyer Assurances est la filiale du Groupe Foyer pour les activités d’assurance non vie. 

Les principaux produits commercialisés par Foyer assurances sont : 

 

Produit Branche d’assurance Primes émises 2015 

(MEUR) 

Mobilé Assurance automobile - Particulier 147.0 

Assurance automobile - Flottes 19.1 

Reebou Assurance habitation 47,0 

Reebou pro Assurance PME 16.5 

Arag Protection Juridique 6,8 

Médicis Santé 19,2 

Marché 

Belge 

Assurance automobile + Assurance habitation 16,7 

Autre Autres branches (Accident, Voyage, Tous Risques, Risques 

spéciaux…) 

78,1 

 TOTAL 350.4 

 

Le marché de l’assurance non vie à Luxembourg est capté par quatre acteurs principaux dont 

les deux premiers (Foyer et La luxembourgeoise) se partagent en 2015, 69 % du marché (en 

prime). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41% 

28% 

12% 

12% 
7% 

Part de marché Non Vie 
Marché Luxembourg 

Primes émises 2015 

Foyer Lalux Axa Baloise Autre 



Tarification d’un portefeuille automobile sur le marché luxembourgeois 

 

Mémoire d’actuariat CEA – Nicolas FAUGERE Page 5 

 

2) Objectifs du mémoire 

 

Notre étude portera sur le portefeuille Mobilé, voiture particulière, hors flotte, de Foyer 

Assurances pour lequel on cherche à définir le niveau et la structure tarifaire. 

Nous aborderons tout d’abord la modélisation des sinistres dans les deux premières parties du 

mémoire (section II et III) 

On s’intéressera plus particulièrement aux deux grands types de couvertures que sont la  

Responsabilité Civile automobile et les Dégâts Matériels au véhicule qui forment l’essentiel 

du risque du portefeuille (plus de 80% des sinistres) ;  le reste du portefeuille étant constitué 

de couvertures secondaires (Accident conducteur, Protection juridique, Bagages, Assistance) 

sur lesquelles on s’attardera moins. 

Deux aspects de la tarification seront développés : 

1- La classification des risques sur base d’un modèle linéaire généralisé (GLM) pour 

les sinistres attritionnels. On se placera dans le cadre du modèle collectif de risque 

ou la charge de sinistre d’une garantie se décompose en fréquence et coût supposés 

indépendants. (Première partie) 

2- L’évaluation particulière des sinistres corporels graves en Responsabilité Civile. 

On s’appuiera notamment sur des résultats de Théorie des Valeurs Extrêmes 

(TVE) pour mieux appréhender ces risques et leur influence sur le niveau 

tarifaire.(Deuxième partie) 

 

Schéma général pour la modélisation des sinistres relatifs à une garantie 

       

  

   

      

 

Attritionnels Graves 

 

   : Charge de l’assuré i 

   : Nombre de sinistre de l’assuré i 

    : Coût du kième sinistre de l’assuré i 

   : Indicatrice de survenance d’un grave (le seuil de grave sera déterminé dans la section III) 

   : Coût d’un sinistre grave 

 

La troisième partie du mémoire (section IV) s’intéressera à la gestion des risques par la 

réassurance et son impact sur la tarification. 

Enfin, dans la quatrième et dernière partie (section V), on fera  la synthèse de nos résultats  et 

on proposera un niveau et une structure tarifaire pour le portefeuille en vue de sa mise en 

application pratique. 
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3) Le portefeuille Mobilé en quelques chiffres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché de l’assurance automobile au Grand-Duché de Luxembourg est à l’image du 

marché de l’assurance non vie,  avec un poids prépondérant de Foyer Assurances et La 

Luxembourgeoise (68%) qui sont les acteurs luxembourgeois historiques. Le marché bien 

qu’en progression constante depuis plusieurs années peut être considéré comme « mature ». 

 

Depuis 2008, le portefeuille automobile du Foyer progresse autour de 2,5%/an en nombre de 

véhicules. 
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II. La classification des risques sur base d’un modèle GLM 

 

1) Les fondements de la segmentation 

 

a) Pourquoi segmenter ? 

 

i. La classification des risques en environnement concurrentiel 

 

La classification des risques, et donc la segmentation tarifaire en assurance, découle de 

l’hétérogénéité des portefeuilles d’assurance. 

En effet, en présence d’un portefeuille de risques homogènes il n’y aurait pas de raison 

d’appliquer un tarif différent pour chaque risque et le prix de la couverture pour chaque assuré 

serait le même. 

Sous l’hypothèse que les variables aléatoires   , représentant la charge de sinistre de chaque 

assuré i soient indépendantes et identiquement distribuées, la loi des grands nombres nous 

assure que pour un portefeuille suffisamment grand, la charge moyenne est connue à l’avance. 

L’hypothèse d’homogénéité est cependant loin d’être vérifiée en pratique, et l’on peut même 

avancer qu’il s’agit d’une vue de l’esprit. 

Ainsi, dans la vie réelle, les assurés ne présentent pas tous le même niveau de risque et 

appliquer un tarif uniforme sur un portefeuille de risques hétérogènes revient à admettre que 

les gains techniques faits sur les « bons risques » financent les pertes techniques faites sur les 

« mauvais risques » par un effet de mutualisation donc de solidarité entre les assurés. 

Imaginons maintenant qu’un assureur soit spécialisé dans une assurance obligatoire et qu’il se 

trouve en situation de monopole. Les assurés auraient beau présenter des profils de risque 

hétérogènes, ils n’auraient pas d’autre choix que de payer la prime moyenne d’équilibre à 

laquelle l’unique assureur du marché, aura ajouté la marge qu’il aura décidé de s’octroyer. 

Cette situation de déséquilibre entre acheteur et vendeur est caractéristique des situations de 

monopole que l’on peut rencontrer dans le secteur de l’assurance, comme dans tous les autres 

secteurs de l’économie. 

Heureusement pour les assurés, dans la grande majorité des cas, il existe un marché 

d’assurance, dans lequel les entreprises sont en concurrence sur les prix. Un assureur qui 

cherchera à gagner des parts de marché adoptera ainsi un tarif plus attractif  que ses 

concurrents sur certaines classes de risques, et le rapport de force tendra à se rééquilibrer au 

profit des assurés. 

Ainsi, en environnement de marché concurrentiel, et dans le cadre d’une assurance 

facultative, les assurés sont libres de s’assurer ou pas, et surtout de s’assurer chez l’assureur 

qui proposera le meilleur tarif, ou bien encore qui proposera la meilleure garantie ou le 

meilleur service. 

L’hypothèse sous jacente étant que les assurés sont parfaitement informés et rationnels c'est-à-

dire qu’ils iront « naturellement » vers  l’assureur le moins cher. On retrouve ici les 

hypothèses classiques de l’ « Homo economicus » maximisant sa fonction d’utilité.  
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ii. Les contraintes de la tarification 

 

Les marchés d’assurance, en particulier en assurance non vie,  n’existent que parce que les 

assurés sont averses au risque, c'est-à-dire qu’ils acceptent de payer plus cher que la prestation 

probable qu’ils recevront pour éviter de supporter un risque qu’ils jugent important. 

Dans le cadre d’une assurance facultative, le libre choix des assurés expose ainsi l’assureur à 

un risque d’antisélection, c'est-à-dire à une souscription de risque qui lui est défavorable.  

On parle dans ce cas d’une « antisélection interne », en ce sens qu’elle n’est pas liée à 

l’environnement concurrentiel, mais découle d’une dissymétrie d’information entre l’assureur 

et l’assuré. L’assuré a, en effet, une connaissance plus fine de son risque que l’assureur qui 

n’y accède qu’au travers de statistiques, et peut choisir de ne pas s’assurer, s’il est peu 

sensible au risque. A notre époque où l’accès à l’information est facilité (comparateurs 

tarifaires en ligne, etc…),  c’est un challenge pour les assureurs de lutter contre ce risque. 

Un autre type de sélection des risques défavorable est celle découlant de l’environnement 

concurrentiel. On parle alors d’ « antisélection externe ». En effet, chaque assureur a sa propre 

appréciation du risque. L’assureur qui segmente mal, ou simplement moins bien son tarif que 

ses concurrents, court le risque de faire des pertes techniques en captant les mauvais risques. 

L’assureur qui aurait ainsi basé sa tarification sur un profil de risque moyen réalisera des 

pertes techniques lorsque, par exemple, un concurrent parvient davantage à capter  les profils 

« bons profils» et qu’il ne lui reste majoritairement que les « mauvais profils ». 

Même si des moyens de corriger cette mauvaise sélection existent, ses effets peuvent perdurer 

des années, et le « nettoyage du portefeuille » est souvent une opération coûteuse et de longue 

haleine. 

La sélection des risques est donc primordiale, aussi bien dans le cadre d’une stratégie 

offensive  (conquête d’un marché, augmentation de la rentabilité) que défensive (maintien  

d’une position dominante, contexte de baisse de rentabilité).  

Tout ceci incite donc les assureurs à avoir une bonne connaissance des risques individuels, et 

donc une segmentation technique fine, et ce,  même si la segmentation commerciale 

finalement appliquée est plus simple. 

Par ailleurs, l’environnement législatif de ces dernières années évolue, sous la pression des 

associations de consommateurs, et tend à prohiber l’usage de variables socio-démographiques 

(par exemple : sexe, âge, profession) jugées discriminatoires. Les assureurs sont, de fait, 

incités à disposer des bases de données de plus en plus exhaustives, à trouver toujours plus de 

variables de tarification, et développer des modèles de sélection des risques toujours plus 

sophistiqués. 

Depuis les années 90, la segmentation technique sur base de GLM (Generalised Linear 

Model) est devenue la norme de marché en tarification auto. 
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b) Les limites de la segmentation tarifaire 

 

Imaginons le cas extrême où toutes les variables de risques sont captées par un modèle. 

Chaque assuré paierait en fonction de son profil de risque et il n’y aurait donc plus de 

mutualisation entre les assurés. Tous les assureurs du marché proposeraient peu ou prou une 

prime de risque totalement individualisée, à laquelle ils ajouteraient leur marge. 

Les assurés rationnels s’assureraient tous chez l’assureur le moins cher, c'est-à-dire chez celui 

avec une marge nulle, et donc, au final, le marché d’assurance n’existerait plus. 

On assisterait ni plus ni moins à une remise en cause du principe de mutualisation des risques 

au sein de la collectivité, principe qui est à la base de l’assurance. 

Heureusement, les modèles statistiques sont encore loin de pouvoir résumer dans quelques 

variables explicatives la complexité du comportement humain (par exemple : la connaissance 

du code de la route, le comportement au volant …). Il existe donc encore beaucoup de 

« variables cachées » ou simplement non utilisées dans la pratique. 

Comme pour tout modèle, nous n’accédons qu’à une vue simplifiée d’une  réalité qui, par 

nature, est beaucoup plus complexe. 

Mais surtout le prix final n’est jamais totalement « technique ». L’actuaire ne travaille pas 

seul dans une tour d’ivoire, et le tarif commercial nait de la prise en compte de divers facteurs. 

L’impact du prix dans la décision d’achat pèse parfois moins qu’on ne voudrait le croire. 

Autrement dit, l’élasticité au prix, c'est-à-dire la sensibilité du client au prix, est fortement 

contrebalancée par d’autres critères. 

En effet, pour brouiller la comparabilité de leur offre, et ne pas se battre que sur le prix, les 

assureurs utilisent d’autres critères de différenciation comme le niveau de services,  la qualité 

de la relation commerciale, la notoriété de la marque,  ou la publicité. En cela, ils ne sont pas 

différents des autres commerçants, et les techniques de marketing sont donc globalement les 

mêmes. 

D’autres critères plus ou moins subjectifs doivent ainsi être pris en compte dans le choix d’un 

positionnement tarifaire : la stratégie commerciale par rapport à la concurrence, les 

contraintes informatiques, les contraintes légales, la gestion d’un portefeuille existant (anciens 

tarifs), etc… 

Des études d’élasticité sur panels de clients peuvent également être utilisées dans l’analyse 

des leviers déclencheurs de la décision d’achat. 

Le tarif commercial résulte au final d’un savant dosage entre : 

- Objectifs de rentabilité/ objectifs de croissance 

- Gestion d’une clientèle existante 

- Contraintes commerciales (canal de distribution, stratégie client, etc …) 

- Contraintes légales et règlementaires (Solvabilité II, directive IDD sur la distribution 

des produits d’assurance, etc…) 
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c) Les deux grandes approches: tarification « a priori » versus  tarification « a 

posteriori » 

 

On retient généralement deux grandes approches de tarification qualifiées de tarification « a 

priori », et tarification « a posteriori », suivant qu’elle prenne en compte ou non l’historique 

de sinistralité du client ; la  tarification « a posteriori » est en ce sens plus individualisée, donc 

plus fine. 

i. Tarification a priori 

 

Le modèle de tarification « a priori » se base sur les informations exogènes du risque (en 

assurance auto : caractéristiques du conducteur, caractéristiques du véhicule assuré, 

caractéristiques du contrat…), c'est-à-dire sur des variables observables rattachées au contrat, 

existant préalablement à la survenance de sinistres, et donc indépendantes de la couverture 

d’assurance. 

                                                                       

 

L’actuaire cherchera à déterminer           , c'est-à-dire les variables explicatives de 

l’espérance conditionnelle, par exemple sur base d’un modèle linéaire généralisé. 

 

ii. Tarification a posteriori 

 

En tarification « a posteriori », le modèle prend en compte l’information apportée par 

l’historique de sinistres d’un individu. 

Typiquement, l’échelle Bonus-Malus vise à moduler la prime de départ, estimée a priori, sur 

base du nombre de sinistres individuels observés pour chaque assuré au cours des douze 

derniers mois. 

Ainsi, les « bons conducteurs » se voient récompensés tarifairement par un bonus et les 

«  mauvais conducteurs » pénalisés par un malus. 

On retrouve l’approche Baysienne basée sur une prédiction des sinistres de l’année n à partir 

des résultats des n-1 années antérieures. 

La théorie de la crédibilité développée par Hans Buhlmann repose sur les mêmes principes 

d’inférence statistique en évaluant la prime comme une pondération entre la sinistralité passée 

de l’individu et la sinistralité passée du portefeuille ou d’un portefeuille similaire. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous limiteront à présenter un modèle de tarification 

estimé a priori, bien qu’une tarification « a posteriori » au moyen d’une échelle Bonus Malus 

soit également intégrée au tarif final. 
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2) La technique de classification des risques par General Linear Model (GLM) 

 

a) Pourquoi un Generalised Linear Model (GLM) ? 

 

Nous pourrions, en première approche, analyser la sinistralité passée sur base de classes de 

risques suffisamment grandes et comparer les résultats en faisant varier un ou deux 

paramètres à la fois. 

Une telle approche empirique présente cependant les limites suivantes : 

1. Comment traiter les cases tarifaires à faible volume ? (lorsque le coefficient de 

variation 
 

 
 est élevé) 

2. Comment prendre en compte l’influence individuelle de chaque paramètre 

indépendamment des autres ? Une analyse univariée ne prenant pas en compte les 

corrélations et autres formes de dépendance entre les variables. 

La prise de décision sur base d’indicateurs moyens, du type ratio historique S/P, se trouve 

rapidement limitée voire dangereuse. Il devient alors nécessaire de disposer de modèles 

prospectifs, basés sur des lois de probabilité, et prenant en compte les influences combinées 

de plusieurs variables. 

Exemple : Les jeunes conducteurs sont généralement surreprésentés parmi les conducteurs de 

vieilles voitures. Or, une analyse univariée faite indépendamment sur les jeunes conducteurs 

et les vieilles voitures,  indiquerait par exemple une surprime de 20% pour les jeunes, et 10% 

pour les vieilles voitures. Une surprime de 32% (1,32=1,20*1,10) sur le segment jeune 

conducteur de vieilles voitures négligerait l’impact des corrélations, et nous risquerions donc 

de pénaliser cette classe d’assurés deux fois. 

Un modèle linéaire généralisé (ou Generalised Linear Model) permet de répondre à ces 

questions en captant l’influence de variables exogènes du risque et leurs interactions 

mutuelles afin d’établir une structure tarifaire a priori. 

b) De la régression classique au General Linear Model (GLM) 

 

i. De la régression classique… 

Les techniques de régression s’intéressent aux relations statistiques linéaires entre une 

variable à expliquer Y, et une ou plusieurs variables explicatives X. 

Nous cherchons classiquement, à déterminer si X a une influence sur Y, et donc à faire une 

prédiction de Y à partir de X. 
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Dans le cas simple ci-dessus, la variable Y se décompose en une composante systématique μ 

et une composante aléatoire ε centrée en 0, et distribuée selon une loi normale (la régression 

donne une indication de la moyenne, qui d’après le théorème central limite converge vers une 

loi Normale). 

La résolution du système d’équation Y=Xβ + ε , c'est-à-dire l’évaluation des paramètres de la 

régression    = (   , ...    ,), X étant la matrice des facteurs contenant les données, se fait 

généralement par la méthode des moindres carrés (annexe 1). 

La régression simple ou multiple permet ainsi de modéliser le cas des variables gaussiennes 

(Y la variable à expliquer mais aussi X les variables explicatives), et s’applique donc bien à 

des moyennes. 

Dans la vie réelle, en tout cas lorsqu’il s’agit de sinistres d’assurance, les variables à expliquer 

sont rarement gaussiennes et linéaires dans les variables explicatives. 

Un montant de sinistre n’est ainsi défini que pour des valeurs strictement positives. 

Remarques 

Un modèle de régression linéaire classique s’intéresse à l’espérance conditionnelle de Y 

(variable à expliquer), sachant X (variables explicatives), au travers d’une transformation 

affine. 

Nous pourrions aussi nous intéresser à la médiane conditionnelle de Y sachant X (ou 

n’importe quel autre quantile de Y) au travers d’une transformation affine. On parle alors de 

régression quantile. La régression quantile présente l’avantage d’être plus robuste que la 

régression classique, en ce sens qu’elle est moins sensible à la présence de valeurs extrêmes. 

 

ii. … à une généralisation de la régression (GLM) 

Comme son nom l’indique, la méthode « Generalised Linear Model » est une généralisation 

de la régression multiple. Elle a été développée par Nelder et Wedderburn en 1972, et 

popularisée par le livre de McCullagh et Nelder en 1989. 

Elle permet de travailler sur une fonction de l’espérance, en se ramenant au cas multi-linéaire 

via une transformation opérée par une fonction de lien g , dérivable et monotone. 

Nous retombons par cette transformation sur le cas linéaire classique. 

          

 

   

   

                

 

   

     

 

 

La variable à expliquer (et donc le terme d’erreur ε) n’est plus nécessairement gaussienne. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gression_lin%C3%A9aire#NelderWedderburn1972
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gression_lin%C3%A9aire#McCullaghNelder1989
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Il suffit qu’elle fasse partie de la famille des lois exponentielles (Poisson, Normale, Gamma, 

Binomiale,etc…). (annexe 2) 

La composante systématique déterministe est alors une transformation d’une régression 

multiple appelée le score. 

          
            

 

   

          

avec                  
  le vecteur contenant les variables explicatives de la police i. 

et                
  le vecteur des paramètres du modèle à estimer. 

La fonction de lien permet de passer du score à la réponse moyenne estimée par le modèle et 

inversement. 

                  
           

Le terme linéaire dans « GLM » vient du fait qu’une combinaison linéaire des variables 

explicatives donne une prédiction non pas de la moyenne (régression simple), mais d’une 

fonction de la moyenne (ex : ln(y) dans le cas du modèle log-linéaire). 

 

Fonction de lien pour quelques lois usuelles 

 

Fonction de lien g(µ) Lien canonique pour la loi 

Identité µ Normale 

Log Ln(µ) Poisson 

Puissance   

 
 

Gamma (p= -1) 

Inverse Gaussienne (p= -2) 

Logit     
 

   
  Binomiale 

 

Remarques 

1. Dans le cas g=Identité, nous retombons sur la régression multiple (variables 

gaussiennes) 

 

2. En pratique, le cas log-linéaire    =ln      =exp est souvent privilégié pour utiliser 

un tarif multiplicatif dans les paramètres. Des modèles additifs (GAM) existent 

également pour modéliser un tarif additif dans les paramètres (annexe 3) 

 

3. La fonction de lien canonique est à privilégier lorsque c’est possible, car elle simplifie 

les calculs et assure une convergence du programme (annexe 4) 

 

 

Classe de référence et interprétation des coefficients 
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Nous appellons classe de référence la modalité pour laquelle le vecteur des paramètres β vaut 

(1,0,…0), soit             

Considérons, par exemple, le cas d’un GLM sur les nombres avec g = ln ⟺   =exp 

Soit exp(  ) le nombre de sinistres de la classe de référence codée (1,0,…0). 

Comme exp(        ) = exp(  ). exp(  ). exp(  ), les autres classes s’interpréteront 

comme une sur ou une sous-sinistralité par rapport à la classe de référence. 

Autrement dit, le terme exp(  ) fournit directement l’effet du caractère j sur la variable à 

expliquer (toutes choses étant égales par ailleurs). 

Le signe de    renseigne également sur l’effet de la variable sur le score, et donc sur la 

variable à expliquer (   étant croissante). 

Exemple : Dans le cadre d’un GLM sur la fréquence, nous codons en binaire   =1 si le 

conducteur a moins de 30 ans, 0 sinon. 

Si exp(    = 120%, nous en déduisons que les conducteurs de moins de 30 ans ont, en 

moyenne, 20% d’accidents en plus que les autres classes d’âge. 

Lorsqu’aucune classe n’est définie comme classe de référence, cette dernière risque d’être 

automatiquement attribuée, en fonction du logiciel de modélisation choisi, soit à la première 

(dernière) classe trouvée, soit à la première (dernière) classe par ordre alphabétique, ce qui 

n’est pas toujours souhaitable. 

Pour améliorer la convergence de l’algorithme GLM, nous choisissons comme classe de 

référence la case tarifaire la plus importante en termes d’exposition. 

Propriété de linéarité 

Le caractère linéaire se réfère aux coefficients, et non pas aux variables explicatives qui 

peuvent être des combinaisons des variables initiales (produit, polynôme de degré 2, etc…). 

Exemple:             
                          

L’avantage d’introduire des termes croisant deux ou plusieurs variables est de mieux prendre 

en compte les interactions entre les variables explicatives. Il devient en revanche plus 

compliqué de les interpréter et de les introduire dans la pratique. 

Estimation des paramètres du modèle 

Le vecteur des paramètres du modèle                    est généralement estimé par 

maximum de vraisemblance (annexe 5). 

En effet, les équations qui déterminent les paramètres au sens du maximum de vraisemblance 

sont non linéaires et les estimateurs n’ont pas d’autres expressions formulables que comme 

solutions de ces équations. 
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La résolution numérique du système est basée sur l’algorithme de Newton-Raphson. 

Les estimateurs du maximum de vraisemblance sont à privilégier du fait de leurs excellentes 

propriétés théoriques. Ils sont asymptotiquement sans biais et efficaces (parmi les estimateurs 

non biaisés, leur variance est la plus faible) et exploitent au maximum l’information contenue 

dans les données.  

Dans le cas de résidus normaux, les estimateurs du maximum de vraisemblance  sont 

identiques aux estimateurs des moindres carrés. 

Le modèle générale GLM est détaillé en annexe. (annexe 6) 

Nous détaillons par la suite l’estimation de    dans le cas d’un GLM sur : 

1. Le nombre de sinistres 

2. Le coût des sinistres 

 

c) GLM sur le nombre de sinistres 

 

Nous utilisons généralement la loi discrète de Poisson à un paramètre pour modéliser le 

nombre de sinistres. 

En effet, la survenance de sinistres est bien modélisée par un processus de Poisson, 

caractéristique des évènements rares.  (Le statisticien Ladislaus Bortkiewicz l’a décrit en 1898 

comme « la loi des petits nombres »). Le temps entre deux occurrences de sinistres est bien 

décrit par une loi exponentielle  dite « sans mémoire ». 

La loi exponentielle est une loi « sans mémoire » : 

                         
 

L’adéquation à une loi de Poisson est à tester,  par exemple sur base d’un test de 

Kolmogorov-Smirnov ou un test d’Anderson Darling (annexe 7). 

Nous pouvons, dans un premier temps, vérifier que le moment d’ordre 1 et celui d’ordre 2 

sont égaux : E(P) = V(P). 

Le nombre de sinistres étant proportionnellement influencé par l’exposition   , un terme 

d’offset           est introduit dans le modèle de régression. 

Tout se passe comme si l’on ajoutait une variable explicative où le    est connu et fixé à  . 

Sous l’hypothèse que l’approximation de Poisson est vraie, et en admettant l’indépendance 

entre les assurés, les paramètres du modèle sont ceux qui maximisent la statistique de 

vraisemblance   (ou log-vraisemblance L=ln( )). 
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La fonction de log-vraisemblance  β →L(β) étant une fonction concave, les maximums locaux 

sont atteints lorsque les dérivées partielles s’annulent. 

     

   
  ⟺       

 

   

 

   

 

Pour j=0, nous obtenons que le nombre total de sinistres estimé par le modèle conserve le 

nombre total de sinistres réellement constatés dans l’échantillon. 

     

   
  ⟺             

 

   

 

Par ailleurs, au sein d’une classe j, le nombre total de sinistres dans la classe est également 

conservé par le modèle. (Le modèle conserve les lignes et les colonnes). 

Il n’y a donc pas de subventionnement croisé entre les classes du modèle. 

Ceci découle de l’indépendance supposée entre les assurés. 

Cette équation traduit également l’orthogonalité deux à deux entre les variables explicatives et 

les résidus. 

Exemple : si j=1 caractérise le fait d’habiter à la ville ou à la campagne, β1 est tel que : 

               
   , soit                           

Nous déduisons les     en résolvant numériquement le système d’équation obtenu, puis la 

matrice de score      . 

Intervalle de confiance des      

Un intervalle de confiance au niveau 1-α pour chaque    est obtenu à partir de la matrice de 

variance-covariance       . (Approximation normale de la distribution du MLE(  )). 

Les paramètres estimés    sont asymptotiquement normaux. 

Matrice de variance-covariance 

          
    

 

   

 

  

                 

Intervalle de confiance bilatéral des    au niveau α 
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Nous en déduisons un intervalle de confiance bilatéral du nombre de sinistre exp(      ) pour 

chaque individu i :         
      

 
           

d) GLM sur le coût des sinistres attritionels 

 

Les sinistres graves sont exclus de l’étude et traités séparément (le seuil de grave est explicité 

dans la section III). 

Nous utilisons généralement la loi continue Gamma (ou la loi Log-normale) pour la 

distribution des coûts. Ces lois présentent l’avantage d’être définies sur [0,+∞[ et sont 

couramment utilisées en assurance dommage car asymétriques et à valeur positives.  

L’adéquation à une loi Gamma est à tester. 

Les étapes de la modélisation sont les mêmes que celle pour les nombres : 

- Estimation des paramètres par maximum de vraisemblance 

- Intervalle de confiance sur les      puis sur les coûts moyens 

- Test de robustesse et validation du modèle de régression 

 

La densité d’une loi Gamma (µ,α) étant : 

         
 

    
 
  

 
        

  

 
 
 

 
,              

  

 
 

  

Si     désigne le coût du k
ième

 sinistre de l’assuré i, la fonction de vraisemblance suivante 

s’écrit : 

                  

  

   

    
 

    
 
     
  

 
  

               

       
    
  

  
 

   
 

  

Nous aboutissons au système d’équations de vraisemblances suivant :  

     

   
            

   
  

  

         

    

De manière à conserver un modèle multiplicatif dans les paramètres, nous conservons une 

fonction de lien   =ln      =exp, et ce, bien que la fonction de lien canonique (fonction 

puissance) soit différente. En pratique le choix d’une autre fonction de lien que la fonction de 

lien canonique ne pose pas de problème de convergence du programme. 

 

Remarque 

Un terme de crédibilité    pourrait être introduit pour pondérer la qualité des coûts moyens en 

fonction du nombre d’observations. 



Tarification d’un portefeuille automobile sur le marché luxembourgeois 

 

Mémoire d’actuariat CEA – Nicolas FAUGERE Page 18 

 

e) Tests de robustesse et validation du modèle 

 

Plusieurs indicateurs peuvent être analysés. 

 

i. Qualité du modèle - Critère de la Déviance 

 

La déviance s’interprète comme une distance, et mesure l’écart entre la statistique de 

vraisemblance maximum (vraisemblance avec les valeurs observées ou modèle saturé) et la 

statistique de vraisemblance du modèle (paramètres issus de l’estimation). 

Dans le cas d’un modèle sur les nombres : 

                                    

Avec                
  

  

   

 
    , la vraisemblance maximum sous l’hypothèse Poisson, 

c'est-à-dire dans le cas du modèle saturé.  

   : 

                 
   
  

   

 
    , la vraisemblance du modèle sous l’hypothèse Poisson. 

Si le modèle décrit bien les données, la déviance suit une statistique du Khi-deux 

             avec n le nombre de classes dans le portefeuille. 

Si                   
  au seuil α (généralement 5%), nous rejetons l’ajustement et le 

modèle est considéré comme inapproprié ; sinon, nous le conservons. 

Le modèle serait, par exemple, rejeté si le nombre de variables explicatives est insuffisant ou 

si les variables choisies ne sont pas pertinentes. 

La déviance permet de choisir entre plusieurs modèles concurrents, en privilégiant celui qui la 

minimise. Plus la déviance est petite et plus le modèle s’ajuste aux données. 

Il est également possible de construire, à partir du critère de la déviance, un test de 

significativité d’une ou plusieurs variables. 

 
                   

 

                            
 
  

L’hypothèse nulle    est telle que             

Le test statistique est la différence de déviance sous    et   . 

              

   est rejetée si                . Nous conservons alors les variables jugées significatives. 

Remarques 
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1. Il serait équivalent de mesurer la qualité du modèle à partir de la statistique du rapport 

de vraisemblance, dont est dérivée la déviance :   
    

     
 

2. Nous verrons dans la pratique, que l’analyse graphique s’avère plus efficace que la 

déviance pour juger de l’influence d’un facteur, surtout avec un nombre d’itérations de 

modèles pouvant être élevé. 

 

ii. Qualité du modèle - Analyse des résidus de la régression 

 

Pour confirmer ou infirmer la validité du modèle de régression, plusieurs propriétés des 

résidus de la régression doivent être vérifiées : normalité, linéarité, homoscédasticité, et 

indépendance. 

En particulier un écart des résidus à la loi normale peut être une indication que les lois de 

probabilité sous-jacentes au modèle GLM (Poisson, Gamma) ne sont pas appropriées. 

Il existe plusieurs mesures d’écart entre les valeurs prédites et les observations. 

 

Les deux variantes les plus courantes sont : 

- Le résidu de Pearson (résidu standardisé) :    
     

      

       
 

Nous  travaillons sur une standardisation de la différence entre la valeur issue du GLM 

et l’observation. 

 

- Le résidu de déviance :   
                    

C’est la racine carrée de la contribution de chaque observation à la déviance totale 

multipliée par 1 ou -1 suivant que l’observation est supérieure ou inférieure à 

l’estimation du modèle. 

 

Le résidu de déviance s’apparente à une mesure de distance. 
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Analyse graphique des résidus de la régression 

 

Plusieurs diagnostics graphiques sont utilisables :(QQplot, nuage de points, histogramme, 

etc…). 

 

Nous vérifions que les résidus sont centrés c'est-à-dire que E(    = 0 (éxogénéité). 

Cette propriété est en principe vérifiée par construction. 

Le nuage de points ne doit pas indiquer de variance   croissante ou décroissante avec les 

valeurs estimées (hypothèse d’homocédasticité) ni de tendance particulière avec les valeurs 

estimées. La présence d’une tendance linéaire pourrait, par exemple, être le signe qu’il 

manque un prédicteur, et qu’une partie de l’information n’a pas encore été captée par le 

modèle. 

La forme du nuage de point ne doit pas indiquer de corrélation des résidus entre eux, 

E (       i≠j=0 (hypothèse d’indépendance des termes d’erreur). 

Remarque 

La normalité des résidus         
   englobe les deux premières hypothèses (exogénéité et 

homocédasticité), 

 

Estimateurs optimaux (Théorème de Gauss Markov) 

Lorsque les résidus du modèle sont : 

- centrés c'est-à-dire que E(    = 0 (hypothèse d’éxogénéité) 

- de même variance   (hypothèse d’homocédasticité) 

- indépendants, E (       i≠j=0 (hypothèse de non corrélation des termes d’erreur) 

 

Le Théorème de Gauss-Markov nous assure que l’estimateur des moindres carrés ordinaires 

est le meilleur estimateur linéaire sans biais du vecteur des coefficients β (Estimateur BLUE 

ou best linear unbiased estimator). 
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iii. Test de la fonction de lien – recherche de lien optimal 

 

L’optimalité de la fonction de lien peut être testée à l’aide d’une transformation Box-Cox 

      

         

    

 
     

  

Si λ= 1, g(x) = x-1. La fonction de lien est l’identité décalée de 1 et le modèle est additif. 

Si λ=0, g(x) → ln(x) et le modèle est multiplicatif. 

Si λ=-1, g(x) = 1-   . La fonction de lien est la fonction inverse décalée de 1. 

Le graphe de la fonction de vraisemblance pour différentes fonctions de lien (donc de λ) 

permet d’approcher un modèle optimal sur base du critère de vraisemblance. 
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Remarque 

L’utilisation d’une fonction de lien optimale ne permet pas de gagner beaucoup de précision 

sur le modèle ajusté, et pour d’évidentes raisons pratiques, il est préférable d’utiliser un 

modèle multiplicatif. 

 

iv. Autres indicateurs de qualité du modèle 

 

   Coefficient de détermination (ou coefficient d’ajustement) 

Ce coefficient mesure le pourcentage de variabilité expliquée par le modèle et donc la qualité 

de prédiction de la régression. Nous chercherons donc à le maximiser. 

   
           

     
   

            

     
 

Son expression est issue de l’équation de décomposition de la variance totale en variance 

expliquée par le modèle et variance non expliquée (résiduelle). 

SCTot= SCExpliquée +SCRésiduelle 

    
 
                     

           
 
       

 

Dans le meilleur des cas : SCRésiduelle = 0, le modèle arrive à prédire exactement toutes les 

valeurs de y à partir des valeurs des x j. 

Dans le pire des cas : SCExpliquée = 0, le meilleur prédicteur de y est sa moyenne     . 

Remarques 

1. Le critère de décision basé sur le    est simple mais il présente le défaut d’augmenter 

« mécaniquement » avec le nombre de variables du modèle 

 

2.        est le coefficient de corrélation multiple mesurant l’intensité de la liaison 

comme dans le cas d’une corrélation simple 

 

3. Il existe d’autres critères comme le   ajusté ou l’AIC (An Information Criteria ou 

critère de Akaike) 

Conservation des marges et du total 

Les résultats issus du modèle sont à comparer aux résultats empiriques. 

En particulier, nous vérifions la conservation au niveau global, et au niveau des marges. 

Au sein des segments, les valeurs prédites doivent être proches des valeurs historiques. 

(au global puis au sein de chaque classe). 

 

Comme pour tout modèle construit sur base de données historiques, celui-ci reste vrai jusqu’à 

ce qu’il devienne faux. Autrement dit, nous faisons l’hypothèse que les mêmes causes 

constatées dans le passé produiront, dans le futur, les mêmes effets.  
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3) Application des  modèles GLM sur le portefeuille Mobilé 

 

a) La classification des sinistres attritionnels pour les garanties Responsabilité 

Civile et Dégâts Matériels automobile 

 

Périmètre des garanties couvert par la segmentation 

Nous avons décrit dans la section II-2, les aspects techniques de la classification des risques 

par des modèles GLM de fréquence et coût moyens applicables à une couverture d’assurance 

quelconque. 

En pratique, nous appliquons le modèle de segmentation à chaque garantie du portefeuille, 

sous l’hypothèse implicite que différentes classes de risques le composent. 

Nous détaillons ci-après la classification des risques pour les deux garanties principales en 

volume de sinistres (plus de 80% de la sinistralité historique) que sont la « Responsabilité 

Civile automobile » et  les « Dégâts matériels » bien qu’au total, trois autres garanties ont été 

modélisées par un GLM (Bris de glace, Vol et Véhicule de remplacement). 

Le périmètre couvert par la segmentation est donc proche de 96% de la sinistralité totale 

observée. 

 

 

Rappel du Schéma général pour la modélisation des sinistres relatifs à une garantie 

       

  

   

      

 

Attritionnels Graves 

avec : 

   : Charge de l’assuré i 

   : Nombre de sinistre de l’assuré i 

    : Coût du kième sinistre de l’assuré i  

   : Indicatrice de survenance d’un grave 

   : Coût d’un sinistre grave 

41.3% 

42.4% 

12.4% 
3.9% 

Ventilation sinistres 
par type de garantie 

(historique 2007-2015) 

RC automobile 
Dégâts matériels 
Vol,  Bris de glace, Véhicule de remplacement 
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Nous rappelons que, pour les sinistres attritionnels, nous nous plaçons dans le cadre du 

modèle collectif de risques où la charge de sinistres pour une garantie se décompose en 

fréquence et coût supposés indépendants. 

Les modèles statistiques (en fréquence et en coût) reposent sur la recherche des variables 

explicatives de la sinistralité historique (variables catégorielles ou facteurs de risque). 

Une séparation entre les sinistres attritionnels et les sinistres qualifiés de « graves » est opéré 

en Responsabilité Civile. Le choix de cette séparation est détaillé dans la section III. 

Remarque 

Il est possible d’effectuer directement un GLM de la prime pure sans séparer la fréquence et 

le coût (par exemple sur base de la distribution Tweedie, distribution convoluée des lois 

Poisson et Gamma). En pratique, il reste préférable de traiter les deux variables séparément. 

En effet, les facteurs explicatifs et le niveau des classes ne sont pas nécessairement les mêmes 

en fréquence et en coût.  

 

b) Déroulement des modèles linéaires généralisés 

 

i. Analyses préalables et préparation de la base de données 

 

Les bases de données brutes en quelques chiffres 

Nous disposons initialement de deux fichiers de données brutes : 

1. Un fichier portefeuille constitué des polices en vigueur au cours de la période 2011-

2015 ; chaque ligne contenant les caractéristiques de la police au début de chaque 

avenant. 

2. Un fichier sinistres contenant les caractéristiques des sinistres produits par les mêmes 

polices sur la même période. 

 

Les variables portefeuille 

Dans la base de données issue du portefeuille, nous présélectionnons tout d’abord un 

ensemble de variables candidates au modèle de segmentation. 

Nous pouvons globalement classer ces variables en trois groupes : 

1. Variables liées au preneur d’assurance (issues du portefeuille et de la base client) 

2. Variables liées au véhicule (issues du portefeuille et de la base véhicules Eurotax) 

3. Variables liées au contrat (issues du portefeuille) 

 

Cette présélection est essentiellement guidée par notre connaissance des données et en 

particulier leur fiabilité. Chaque avenant en vigueur sur plusieurs années est par la suite 

décomposé en une ligne par année (donc au maximum 5 lignes pour une police en vigueur 

sans interruption sur la période). 

Un tableau de synthèse des variables présélectionnées figure en annexe 8. 
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Les variables sinistres 

Il s’agit essentiellement de la date de survenance du sinistre et des montants d’indemnité, de 

frais, de paiement, et de charge du sinistre vus en fin d’année, ainsi que des montants de 

recours lorsque le sinistre est non responsable et donc pris en charge par une autre compagnie. 

Un premier « nettoyage » permet d’écarter les données aberrantes liées à des erreurs 

d’encodage. 

L’unité de sinistre est l’évènement de sinistre (n° d’évènement) pour une garantie sinistrée sur 

la période. 

Constitution de la base d’étude 

Nous constituons à partir du logiciel SAS une base d’étude intégrant les deux bases sources 

« portefeuille » et « sinistres » fusionnées  à l’aide de la clé « police-risque-avenant ». 

Pour chaque avenant en vigueur sur plusieurs années une ligne est crée pour chaque année 

d’exposition positive.  

Typologie des variables explicatives 

Les variables explicatives sont de deux types : 

1-Des variables qualitatives ou catégorielles (ex : sexe de l’assuré, type de carburant,…). 

Ces variables sont à priori déjà constituées en classes et sont conservées en l’état. 

2- Des variables quantitatives continues que nous regroupons par la suite en classes ou 

modalités (valeur catalogue du véhicule, puissance du véhicule, âge du véhicule, âge du 

conducteur, etc …). 

 

Remarque 

1. La fréquence de sinistres (en Responsabilité Civile et en Dégâts Matériels) s’explique 

plutôt par des caractéristiques liées au conducteur, tandis que le coût (en Dégâts 

Matériels) est essentiellement lié au véhicule assuré. En Responsabilité Civile 

dommages matériels, le coût est plus difficilement modélisable car « on ne choisit pas 

sa victime ».  

 

2. A l’étape de passage au tarif commercial, certaines variables seront écartées pour des 

raisons de stratégie ou de complexité de gestion. 

 

Après une analyse détaillée de chacune des variables présélectionnées, nous choisissons 

d’écarter les variables suivantes, soit pour des raisons d’employabilité (déontologie, fiabilité), 

soit pour des raisons de stratégie commerciale. 
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Type Variable Motif d’exclusion 

Preneur 

Sexe du preneur 

Juridique/déontologie Situation maritale du preneur 

Nationalité du preneur 

Profession du preneur Fiabilité insuffisante 

Code postal du preneur 
Segmentation géographique non désirée 

Commune du preneur 

Date de 1ère relation client Fiabilité insuffisante 

Véhicule Poids du véhicule Segmentation non désirée 

Contrat 

Formule de conduite 94% open (pas de conducteur exclusif) 

Code produit 90% M07 (génération Mobilé 2007) 

Code Package 
Fiabilité insuffisante 

Indicateur dommage reconstitué par calcul 

Code Formule Inutilisable 

 

Nous nous proposons donc d’étudier l’influence sur la sinistralité des 14 variables suivantes: 

 

Type Variable 

Preneur 

Expérience de conduite 

Degré Bonus Malus RC 

Degré Bonus Malus DM 

Véhicule 

Age du véhicule à la 1
ère

 souscription de la garantie 

Age du véhicule à l’échéance anniversaire 

Indicateur Old-timer (> 20 ans) 

Puissance du véhicule 

Rapport Poids/Puissance 

Valeur catalogue du véhicule 

Type de carburant 

Marque 

Contrat 

Fractionnement de la prime 

Indicateur dommages 

(RC, Mini Dommages, Tous risques) 
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Historique de sinistralité (brut) 

Nous présentons ci-après, quelques statistiques annuelles concernant le portefeuille et sa 

sinistralité historique pour les deux garanties analysées.  

 

Responsabilité Civile 

 

Année Exposition 
Coût 

(MEUR) 

Primes Acquises 

(MEUR) 
Fréquence CM SP Brut 

2011 100 807 19,5 33,1 6,7% 3 107 59% 

2012 104 020 24,0 34,8 6,8% 3 744 69% 

2013 107 024 26,3 37,0 6,8% 3 979 71% 

2014 109 824 23,9 40,5 6,8% 3 451 59% 

2015 113 004 26,0 42,6 6,8% 3 272 61% 

 

Dégâts Matériels 

 

Année Exposition 
Coût 

(MEUR) 

Primes Acquises 

(MEUR) 
Fréquence CM SP Brut 

2011 63 091 26,6 38,1 19,9% 1 880 70% 

2012 65 544 27,8 40,8 19,9% 1 949 68% 

2013 67 340 28,3 42,9 19,8% 1 968 66% 

2014 68 944 27,5 44,4 19,7% 1 979 62% 

2015 71 161 30,6 46,3 19,6% 2 108 66% 
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ii. Retraitements des données 

 

Sinistres sans suite 

La base de données contient plusieurs sinistres clos avec une charge nulle. 

Ces sinistres qualifiés de « sans suite »  sont écartés de l’analyse, c'est-à-dire que nous ne les 

considèrons pas dans la modélisation. Nous modélisons donc une fréquence et un coût « hors 

sans suite ». En pratique, écarter les sinistres « sans suite » revient à estimer une fréquence 

plus petite et un coût moyen plus élevé que dans les cas où ils sont conservés, mais 

l’incidence est nulle sur la prime pure modélisée. 

Analyse de la sinistralité en Dégâts Matériels 

Impact des franchises 

Le portefeuille Mobilé avec couverture « Dégâts Matériels » présente la particularité d’être 

constitué en grande majorité (98%) de contrats sans franchises. En effet, si les franchises sont 

la norme sur d’autres marchés, au Grand-Duché de Luxembourg, les assurés sont peu 

nombreux à les accepter et préfèrent bien souvent payer une prime plus élevée afin de ne pas 

limiter leur couverture. 

Cette particularité du marché luxembourgeois, nous permet donc de disposer de toute 

l’information sur le dommage (pas d’information tronquée). 

Pour les 2% de dossiers dégâts matériels avec franchise, le système d’information sinistre ne 

détaille pas systématiquement le montant de la franchise déduite du sinistre. Aussi pour ne pas 

risquer de reconstituer une charge erronée, nous décidons par la suite de limiter le périmètre 

d’étude en « Dégâts Matériels » au portefeuille sans franchise. 

Mutualisation des Frais d’expertise 

La distribution de la charge des sinistres clos en dégâts matériels, fait apparaitre des pics de 

montants forfaitaires entre 100 et 150EUR que nous identifions comme des frais d’expertise 

sans indemnité. 

 

 

 

 

 

 

 

S’agissant de forfaits liés à des sinistres sans indemnité, nous décidons de les isoler et de 

mutualiser leur coût sur le portefeuille (7,3% de la charge sinistre en Dégâts Matériels). 
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En particulier, dans le cas des sinistres non responsables avec recours auprès d’un autre 

assureur, les frais de gestion sinistre ne sont pas récupérés. 

Ce choix de les écarter de la segmentation pourrait être discuté dans la mesure où cela revient 

à considérer leur survenance comme indépendante des caractéristiques des polices assurées.  

Néanmoins, au vu de leur poids limité dans la charge, leur mutualisation parait acceptable. 

Nous chercherons donc à expliquer par le modèle de segmentation de coûts une charge en 

« Dégâts Matériels hors frais ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de la distribution de cette charge hors frais nous constatons : 

- Un mode principal autour de 1000EUR (un mode secondaire est identifié autour de 

600EUR) 

- Une asymétrique : moyenne (2068) > médiane (1357) 

- Une queue à droite plus fine qu’une loi normale (cf graphe Q-Qplot normal ci-

dessous) 

- Une forme ne correspondant visuellement à aucune distribution de probabilité 

classique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise en compte des dossiers avec recours 

Plusieurs dossiers présentent des lignes avec une charge négative. 

En effet, quand l’assuré préalablement indemnisé au titre de la garantie dégâts matériels est 

établi, après enquête, comme non responsable, le montant d’indemnité est récupéré auprès 

d’un autre assureur. 
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Nous tenons compte de cette information en déduisant ces montants du coût du sinistre. 

En « Dégâts Matériels », la variable que nous chercherons à expliquer par le modèle de 

segmentation est donc la charge hors frais, nette de recours. 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse de la sinistralité en Responsabilité Civile 

Franchise 

La garantie Responsabilité Civile est dans tous les cas sans franchise. Nous disposons donc de 

toute l’information sur le dommage (pas d’information tronquée). 

Mutualisation des frais d’expertise 

De manière analogue à la garantie « Dégâts Matériels », nous écartons de la segmentation les 

frais d’expertise sans indemnité en mutualisant leur coût sur le portefeuille (3,2% de la charge 

sinistre en Responsabilité Civile). 

En « Responsabilité Civile », la variable que nous chercherons à expliquer par le modèle 

GLM de coûts est donc la charge hors frais. 

 

 

Au niveau de la distribution de la charge hors frais nous constatons : 

- Un mode principal autour de 600EUR (un mode secondaire est identifié autour de 

1000EUR) 

- Une asymétrique moyenne (2120) > médiane (1240) 
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- Une queue à droite plus fine qu’une loi normale 

- Une forme ne correspondant visuellement à aucune distribution de probabilité 

classique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinistres graves et réassurance 

Sur la période d’étude allant de 2011 à 2015, quatre dossiers ont atteint une charge dépassant 

le seuil de réassurance prévu par le traité  XS applicable en Responsabilité Civile (Seuil 

d’intervention de 2,5MEUR stable sur la période). 

Pour autant, la part d’incertitude sur la charge des plus grands sinistres étant importante (ainsi 

que leur niveau de prise en compte par la réassurance), nous choisissons à ce stade, d’écarter 

de la segmentation les sinistres dépassant le seuil d’1MEUR. 

Nous pouvons ainsi raisonnablement supposer en première approche qu’ils influencent le 

niveau tarifaire mais peu la classification des risques, qui est l’objectif poursuivi par la 

segmentation. 

Dans les sections III et IV, nous traitons de l’évaluation des sinistres corporels graves et de 

leur impact sur la tarification. 

 

Prise en compte du surprovisionnement en Responsabilité Civile 

Les dossiers sinistres en responsabilité civile étant soumis à un fort aléa avec des 

développements sur plusieurs années, leur provisionnement est géré conformément à la 

règlementation de manière prudente. 

Une analyse sur base de triangles de liquidation de type chain-ladder (annexe 9) permet 

d’évaluer le niveau moyen de sur-provisionnement pour les sinistres inférieures à 1MEUR. 

A noter que nous disposons dans la base de données de quatorze années d’historique de 

charges et de paiements, ce qui est relativement limité dans le cas de sinistres à 

développements longs comme en « Responsabilité Civile ». 
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Coefficient 

moyen de 

passage 

chain lader 

N->N+1 N+1->N+2 N+2->N+3 N+3->N+4 N+4->N+5 N+5->N+6 N+6->N+7 

0.99960493 0.93136142 0.94512694 0.98386443 0.99414984 1.01945011 0.98970072 

N+7->N+8 N+8->N+9 N+9->N+10 N+10->N+11 N+11->N+12 N+12->N+13 
 

0.99127092 0.99640744 1.00550575 0.99963941 1.00032106 0.99851318 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur base de ces projections, le niveau de prudence entre la fin de l’année de survenance et 

l’ultime est évalué à 14,1% de la charge de fin de première année. 

Nous tiendrons compte de ce sur-provisionnement dans le niveau tarifaire final. 

 

iii. Sélection des facteurs et choix d’un premier modèle 

 

Sélection des variables explicatives les plus pertinentes 

Une fois la base de données constituée, et les retraitements effectués, nous pouvons 

commencer l’analyse GLM proprement dite, c'est-à-dire estimer les variables explicatives : 

- de la charge hors frais, nette de recours en Dégâts Matériels 

- de la charge hors frais en Responsabilité Civile 

 

Pour la classe définie comme l’intercept (c’est-à dire la classe avec l’exposition la plus 

élevée), ainsi que pour chaque modalité, l’algorithme basé sur la procédure SAS PROC 

GENMOD retourne : 

- une estimation des coefficients    et exp(   , ainsi qu’un intervalle de confiance 

- un niveau de significativité du paramètre sur base d’un test de nullité du Khi²,  au seuil 

de 5% (p-value supérieure à 5%) 
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Exemple : modèle de coût en Dégâts Matériels basé sur la valeur catalogue 

Un modèle basé sur la valeur catalogue d’un véhicule pour la variable coût en Dégâts 

Matériel, donne les paramètres suivants : 

Parameter 

Estimate 

(β) StdErr LowerWaldCL UpperWaldCL ProbChiSq 

Multiplier 

exp(β) lower_CL upper_CL 

Intercept 7.5798 0.0093 7.5616 7.5981 <.0001 1958.3236 1922.9902 1994.3062 

 

La classe des véhicules de ]20kEUR ;22,5kEUR] (intercept) indique un coût moyen estimé de 

1958,32EUR et un intervalle de confiance bilatéral à deux   de  ]1923,00EUR ;1994,30EUR]. 

 

Classe 
<= 

12.500 

<= 

15.000 

<= 

17.500 

<= 

20.000 

<= 

22.500* 

<= 

25.000 

<= 

27.500 

<= 

30.000 

<= 

32.500 

<= 

35.000 

<= 

40.000 

<= 

45.000 

<= 

60.000 

 > 

60.000 

^βi 
-

0.0307 

-

0.0212 

-

0.0156 

-

0.0345 
0 0.013 0.0142 

-

0.0144 
0.0262 0.0292 0.0525 0.1395 0.225 0.5868 

StdErr 0.0148 0.0139 0.0138 0.0134 0 0.0132 0.0141 0.0162 0.0174 0.0189 0.0162 0.018 0.0174 0.0223 

LowerWaldCL 
-

0.0596 

-

0.0485 

-

0.0427 

-

0.0608 
0 -0.0128 

-

0.0135 

-

0.0461 

-

0.0078 

-

0.0079 
0.0207 0.1043 0.1909 0.543 

UpperWaldCL 
-

0.0018 
0.0062 0.0115 

-

0.0081 
0 0.0389 0.0419 0.0173 0.0603 0.0662 0.0843 0.1747 0.2591 0.6305 

pvalue 0.0376 0.129 0.259 0.0104 
 

0.323 0.316 0.3735 0.1308 0.1225 0.0012 <.0001 <.0001 <.0001 

exp(^βi) 0.9698 0.979 0.9845 0.9661 1 1.0131 1.0143 0.9857 1.0266 1.0296 1.0539 1.1497 1.2523 1.7981 

lower_CL 0.9421 0.9526 0.9582 0.941 1 0.9873 0.9866 0.9549 0.9922 0.9922 1.0209 1.1099 1.2104 1.7211 

upper_CL 0.9982 1.0062 1.0116 0.9919 1 1.0396 1.0428 1.0175 1.0621 1.0685 1.088 1.1908 1.2957 1.8786 

* Classe Intercept 
             

 

Au-delà de 35kEUR, les p-values sont bien inférieures à 5%, ce qui indique des niveaux de 

risques significativement différents de la classe intercept ]20kEUR ;22,5kEUR]. 

Généralement, lorsque 0 est inclus dans l’intervalle de confiance à 95% de βi, on peut estimer 

que la classe n’est pas significativement différente du niveau de risque pour l’intercept. 

Une visualisation graphique ci-après est encore plus parlante que l’analyse des p-values. 



Tarification d’un portefeuille automobile sur le marché luxembourgeois 

 

Mémoire d’actuariat CEA – Nicolas FAUGERE Page 34 

 

 

 

 

 

Dans ce modèle, le coût moyen est significativement plus élevé lorsque la valeur catalogue du 

véhicule dépasse 40kEUR, ce qui est conforme à l’intuition.   

Une synthèse graphique, est utilisée afin de visualiser l’incidence d’une variable explicative 

sur la variable à expliquer (fréquence et coût moyen) au sein de chaque classe. 

Par la suite, nous privilégions cet outil d’analyse graphique pour construire le modèle. 
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Exemple de facteur pertinent : Prix catalogue du véhicule 

 

 

Le prix catalogue d’un véhicule semble un bon critère de segmentation en « Dégâts 

Matériels », pour les deux modèles de coût et fréquence. 

En particulier, dans ce modèle, la prime pure varie d’un facteur 0.78 à 1,63 entre la classe des 

véhicules des moins de 12,5kEUR « la moins risquée », et la classe des véhicules de plus de 

60kEUR « la plus risquée ». 

De même, l’expérience de conduite du preneur apparait comme un très bon critère de 

segmentation à la fois en « Responsabilité Civile » (facteurs de 1 à 3,13) et en « Dégâts 

Matériels »  (facteurs de 1 à 1,73). 
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Les jeunes conducteurs devraient ainsi, en théorie, payer une prime représentant le double (en 

Dégâts Matériels) ou le triple (en Responsabilité Civile) de celle des conducteurs 

expérimentés. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de facteurs non pertinents 

A l’inverse, la puissance et la marque  ressortent comme des facteurs moins pertinents pour 

les quatres variables et ne sont donc pas conservés. 

 

Un creux sur le segment ]130kw ;140kw] ne pourrait en pratique pas être appliqué.  
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La variable « Marque » n’étant pas ordonnée, le graphe est plus difficile à interpréter. 

Nous constatons toutefois, par exemple, que la marque « Smart » pourrait être segmentée. 

La fréquence plus faible pour cette marque est probablement à relier à l’usage, car il s’agit 

bien souvent d’un « deuxième véhicule ». 

De manière générale, un intervalle de confiance large pour une classe est caractéristique d’une 

incertitude qui peut résulter : 

- de la faible exposition dans la classe 

- de l’influence d’autres facteurs, ou simplement 

- d’une grande variabilité pour la modalité de ce facteur. 

 

Itérations du modèle 

La pertinence de chaque variable dans le modèle est testée empiriquement par ajouts/retraits 

successifs et analyse de l’effet sur le modèle via la synthèse graphique. 

A chaque itération, nous réincorporons les variables précédemment exclues car elles peuvent 

redevenir significatives. 

Notre critère de décision/conservation d’un facteur comme un bon prédicteur intervient 

lorsque : 

- le profil issu de la synthèse graphique est net (à la hausse ou à la baisse), 

- l’intervalle de confiance est restreint, 

- la tension tarifaire est significative, et 

- le profil de la courbe reste stable dans le temps, et n’est donc pas spécifique à une 

année particulière. 
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Impact des corrélations entre facteurs 

Les corrélations entre les facteurs explicatifs peuvent être appréhendées indépendamment de 

la segmentation, sur base d’une statistique de test du type Khi2 d’indépendance, ou à l’aide 

d’une mesure de l’intensité de la liaison par une statistique du V de Cramer (annexe 10). 

L’intérêt de cette analyse est de mieux appréhender l’effet en multivarié de l’ajout ou du 

retrait d’une variable explicative plutôt qu’une autre. 

Exemple statistique V de Cramer pour le couple « valeur catalogue » et « puissance » 

Pour n=118200 véhicules, la puissance étant décomposée en  a = 7 classes, et le prix 

catalogue d’un véhicule en b= 16 classes, nous disposons du tableau de contingence suivant : 

 

Valeur véhicule\ 

Puissance 
<60kW 60-80kW 80-100kW 100-120kW 120-140kW 140-160kW >160kW Total 

<15KEUR 11 526 5 637 627 60 27 19 29 17 925 

15KEUR-17,5KEUR 1 707 7 586 2 161 157 17 7 14 11 649 

17,5KEUR-20KEUR 231 5 810 3 937 709 104 16 3 10 810 

20KEUR-22,5KEUR 59 2 742 5 302 2 140 341 137 17 10 738 

22,5KEUR-25KEUR 51 994 4 139 4 328 1 003 376 70 10 961 

25KEUR-27,5KEUR 36 227 2 563 5 106 1 688 383 117 10 120 

27,5KEUR-30KEUR 12 116 1 061 4 784 2 194 391 412 8 970 

30KEUR-32,5KEUR 6 50 480 2 865 2 613 542 371 6 927 

32,5KEUR-35KEUR 3 18 235 1 448 2 492 653 351 5 200 

35KEUR-40KEUR 13 46 123 1 168 3 848 1 532 1 162 7 892 

40KEUR-45KEUR 3 17 24 285 1 449 1 304 1 762 4 844 

45KEUR-60KEUR 7 6 27 92 577 1 306 5 529 7 544 

60KEUR-70KEUR 2 4 4 9 21 78 1 370 1 488 

70KEUR-100KEUR 4 3 6 6 15 29 1 817 1 880 

100KEUR-

150KEUR 1 3 0 3 1 2 886 896 

>150KEUR 3 17 5 1 1 5 344 376 

Total 13 664 23 276 20 694 23 161 16 391 6 780 14 254 118 220 

 

Soit la statistique de Cramer :     
  

     

 
 

 
      

      
        avec : 

  
   

                                    

    
         

   

 

     221 144 
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Le coefficient de corrélation estimé sur toutes les données est le suivant : 

                                   
              

    
      

Nous concluons qu’il existe une liaison forte entre la puissance et le prix catalogue d’un 

véhicule. 

Un test d’indépendance du Khi2 indique ainsi une probabilité quasi-nulle d’indépendance 

(p-value   0,00%). 

 

Graphe et Matrice de corrélation 

 

 

Analyse des corrélations entre couples de variables 

Nous analysons les corrélations entre couples de variables, sur base de la matrice de 

corrélation de Pearson, ainsi qu’au moyen du coefficient de détermination    mesurant 

l’intensité de la liaison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-values :

Variables Puissance MPRIXCAT

Puissance 0 0,0000

MPRIXCAT < 0,0001 0

Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05

Matrice de corrélation (Pearson) :

VariablesPUISSANCE_DU_VEHICULE_EN_KWMPRIXCAT

PUISSANCE_DU_VEHICULE_EN_KW1 0,8678

MPRIXCAT 0,8678 1

Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05

Matrice de corrélation (Pearson) :

Variables

Experience de 

conduite au debut 

d'effet

DEGRE_BM_RC DEGRE_BM_DM

Age du veh à 

l 'entree en 

port_1ere 

souscription

Age du veh a 

l 'emission

PUISSANCE_DU_V

EHICULE_EN_KW
MPRIXCAT

Experience de conduite au debut d'effet 1 -0,2434 -0,2777 -0,0069 0,0557 0,0958 0,1189

DEGRE_BM_RC -0,2434 1 0,8217 0,0583 -0,0857 -0,1785 -0,1823

DEGRE_BM_DM -0,2777 0,8217 1 0,0157 -0,0906 -0,1990 -0,2125

Age du veh à l 'entree en port_1ere souscription -0,0069 0,0583 0,0157 1 0,8127 0,0919 0,0956

Age du veh a l 'emission 0,0557 -0,0857 -0,0906 0,8127 1 0,0473 0,0526

PUISSANCE_DU_VEHICULE_EN_KW 0,0958 -0,1785 -0,1990 0,0919 0,0473 1 0,8678

MPRIXCAT 0,1189 -0,1823 -0,2125 0,0956 0,0526 0,8678 1

Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05
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Les liaisons les plus fortes (en jaune dans les tableaux) concernent les couples : 

- Degré bonus malus Responsabilité Civile et degré bonus malus Dégâts Matériels. 

Cette liaison est peu surprenante, car, même si les deux échelles sont indépendantes et 

qu’un mauvais conducteur en Dégâts Matériels n’est pas systématiquement un 

mauvais conducteur en Responsabilité Civile (on ne choisit pas sa victime), la règle à 

la souscription d’un nouveau client est d’appliquer pour la garantie « Dégâts 

Matériels » le degré bonus-malus existant dans l’échelle « Responsabilité Civile ». 

Les deux garanties étant modélisées séparément, l’impact en segmentation est 

cependant négligeable. 

- L’âge du véhicule à l’entrée et l’âge du véhicule en portefeuille. En effet, dans le cas 

des nouveaux contrats, en portefeuille depuis moins d’un an, les deux variables sont 

analogues. 

- Le prix catalogue et la puissance d’un véhicule. Cette liaison parait assez intuitive. 

Le sens du lien de causalité étant plutôt : véhicule puissant => véhicule cher. 

En effet, un véhicule puissant est rarement « bon marché », en revanche un véhicule 

de valeur catalogue élevé n’est pas systématiquement puissant. 

 

Pour les autres couples, la corrélation est généralement significative (au seuil de 5%) mais 

d’intensité plus faible, ce qui devrait nous aider dans la modélisation. 

De manière générale, le retrait d’une variable explicative corrélée à d’autres variables, se 

traduit par une compensation, c’est-à-dire un réajustement des variables conservées. 

Une comparaison de la réponse d’un facteur en analyse univariée et en analyse multivariée 

permet de visualiser l’apport de la prise en compte des corrélations. 

 

Exemple de l’influence des corrélations 

En analyse univariée, c'est-à-dire en tenant compte du seul critère « Age du véhicule à l’entrée 

en DM », les différences entre classes pour la fréquence en « Dégâts Matériels » sont peu 

prononcées (les coefficients multiplicatifs par classes varient de 0,92 à 1).  

Coefficients de détermination (R²) :

Variables

Experience de 

conduite au debut 

d'effet

DEGRE_BM_RC DEGRE_BM_DM

Age du veh à 

l 'entree en 

port_1ere 

souscription

Age du veh a 

l 'emission

PUISSANCE_DU_V

EHICULE_EN_KW
MPRIXCAT

Experience de conduite au debut d'effet 1 0,0593 0,0771 0,0000 0,0031 0,0092 0,0141

DEGRE_BM_RC 0,0593 1 0,6752 0,0034 0,0073 0,0319 0,0332

DEGRE_BM_DM 0,0771 0,6752 1 0,0002 0,0082 0,0396 0,0451

Age du veh à l 'entree en port_1ere souscription 0,0000 0,0034 0,0002 1 0,6605 0,0084 0,0091

Age du veh a l 'emission 0,0031 0,0073 0,0082 0,6605 1 0,0022 0,0028

PUISSANCE_DU_VEHICULE_EN_KW 0,0092 0,0319 0,0396 0,0084 0,0022 1 0,7531

MPRIXCAT 0,0141 0,0332 0,0451 0,0091 0,0028 0,7531 1
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Dans cette vue « univariée », telle que l’on pourrait l’avoir en analysant un ratio S/P, les 

véhicules ayant souscrit la garantie « Dégâts Matériels » alors que le véhicule a plus de 6 ans 

semblent un peu moins risqués que les véhicules neufs, ce qui parait contre-intuitif (voir 

graphe ci-dessous) 

Au passage, nous isolons dans l’analyse les contrats avec un âge négatif qui sont 

probablement issus d’erreurs d’encodage, afin de ne pas  polluer  l’analyse avec des données 

inconnues. 

 

Dans un modèle multivarié  dissociant les effets de chaque variable, l’ « Age du véhicule à la 

souscription de la Dégâts Matériels » devient un critère de segmentation pertinent, en phase 

avec l’intuition, c'est-à-dire que les véhicules ayant souscrits à la « Dégâts Matériels » alors 

que le véhicule est relativement âgé (>6 ans) sont plus risqués. 
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Constitution des classes de risque par variable 

Le principe de la segmentation n’étant pas d’évaluer le risque individu par individu, ce qui 

serait pas ailleurs impossible, mais de constituer des classes de risque statistiquement 

homogènes, au sein desquelles le principe de mutualisation s’applique, nous cherchons donc à 

déterminer  pour chaque facteur, les niveaux de séparations entre risques. 

Dans un premier temps, le choix des classes est assez arbitraire et guidé par une analyse 

descriptive préalable. 

Par la suite, la synthèse graphique nous permet de constituer une mise en classe plus fine. 

Ainsi, deux classes à niveau de risque proche peuvent être regroupées au sein d’une même 

classe de risque. 

Chaque police peut au final être positionnée dans l’espace des variables ainsi partitionné. 

 

Remarques 

1. Des méthodes de classifications automatiques dites « stepwise » existent. 

Elles consistent en l’ajout puis le retrait des variables une à une, suivie d’une mesure 

de l’impact (par exemple sur base du critère de la déviance). En pratique, ces 

méthodes « automatiques » sont plus rapides, mais ne sont pas toujours aussi 

pertinentes qu’une classification empirique « manuelle ». 

2. Par défaut, PROC GENMOD prend la dernière modalité comme intercept. Nous 

recodons afin que la classe de référence (ou intercept) soit définie comme celle ayant 

la plus grande exposition. 

3. Pour une question pratique, nous nous efforçons d’obtenir des classes de risques 

proches pour l’ensemble des modèles. Nous évitons, par exemple,  de créer une case 

tarifaire qui n’existera que dans un seul des modèles.  

 

Cas des véhicules « old-timer » 

Au sein du facteur « âge du véhicule », les véhicules de plus de 20 ans apparaissent comme 

atypiques, du point de vue de leur fréquence de sinistre particulièrement basse en 

« Responsabilité Civile ». 

 

 

 

 

 

 

Dans cette classe, nous trouvons, en particulier au Grand-Duché de Luxembourg, des « 

véhicules de collections » ou « old-timer », qui, par nature, roulent peu (par exemple 

uniquement le week-end à la belle saison), ce qui explique leur faible fréquence de sinistre. 
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Pour améliorer la segmentation, nous choisissons de traiter séparément ces véhicules en créant 

une nouvelle variable binaire indiquant lorsque le véhicule est âgé de plus de 20 ans. 

Notre critère de sélection étant l’âge, des « faux old-timers », correspondant à des vieux 

véhicules n’étant pas pour autant des véhicules de collection, se retrouveront de fait dans cette 

classe de risque. 

Après plusieurs itérations en vue de sélectionner les variables explicatives les plus pertinentes, 

nous disposons du premier modèle suivant : 

 

Tableau de synthèse des facteurs et de leur importance à l’issue du 1
er

 modèle 

 

Type de variable Variable 

RC 

Fréquence 

RC 

Coût 

DM 

Fréquence 

DM 

Coût 

Véhicule 

Prix catalogue 
  

* *** 

Puissance (non retenu) 
    

Poids/Puissance ** ** 
 

* 

Carburant * ** * 
 

Age du véhicule à la souscription 
  

** 
 

Age du véhicule en portefeuille * 
 

** 
 

Oldtimer (> 20 ans) ** 
   

Marque (non retenu) 
    

Contrat 

Fractionnement de la prime 

(non retenu)     

Indicateur véhicules multiples dans le 

ménage   
* ** 

Indicateur dommages (RC, VIB, DM) * * 
  

Preneur 

Expérience de conduite *** ** *** ** 

Bonus Malus RC ** 
   

Bonus Malus DM 
  

** ** 

* un peu impactant, ** impactant, *** très impactant 

    

      Dans ce modèle, les facteurs « Puissance », « Marque » et « Fractionnement de la prime » 

sont écartés. Le Bonus Malus en RC et en DM sont indiqués, bien qu’ils n’interviendront pas 

dans la tarification a priori. 
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Tableau des classes par facteur à l’issue du premier modèle 

 

Pour chaque facteur, de trois à quatorze classes sont constituées.  

 

 

Variable Mprixcat Poids/Puiss Carburant 
Age véh. 

Port 
Package 

Exp. 

Conduite 

Age véh 

début DM 

Classe A B C D E F G 

1 ]0;12500] ]0;7.5] Diesel ]0;1] Base ]0;2] 0 

2 ]12500;15000] ]7,5;.10] Essence ]1;2] Vol ]2;5] ]0;3] 

3 ]15000;17500] ]10;.12.5] Electrique ]2;3] DM ]5;10] ]3;6] 

4 ]17500;20000] ]12,5;.15] Autre ]3;4] 
 

]10;15] >6 

5 ]20000;22500] ]15;.17.5] 

 

]4;5] 
 

]15;20] 
 

6 ]22500;25000] >17.5 

 

]5;6] 

 

>20 
 

7 ]25000;27500] 

  

]6;8] 

   8 ]27500;30000] 

  

]8;10] 

   9 ]30000;32500] 

  

]10;15] 

   10 ]32500;35000] 

  

]15;20] 

   11 ]35000;40000] 

  

>20 

   12 ]40000;45000] 

      13 ]45000;60000] 

      14 >60000 
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Synthèse graphique de l’influence des facteurs par classe à l’issue du premier modèle 
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Dans ce premier modèle, nous conservons donc au final huit variables explicatives de risques. 

A noter que l’indicateur de pluralité de véhicules interviendra en fin de tarification, via un 

correctif global sur le contrat. 

 

iv. Intégration de contraintes et ajustement du premier modèle 

 

Le modèle auquel nous aboutissons est peut-être statistiquement juste. Pour autant, celui-ci ne 

peut pas être appliqué en l’état. 

En effet, il est nécessaire de procéder à plusieurs ajustements afin de tenir compte : 

1. des contraintes pratiques liées à l’utilisation de certaines variables dans la tarification 

2. de l’environnement tarifaire spécifique sur le marché, et de l’écart par rapport au tarif 

existant  

 

Remarque 

Les contraintes peuvent être du type : niveau d’une modalité fixée par la stratégie 

commerciale, hausse maximum sur un segment, maintien des paramètres d’un ancien 

tarif,etc… 

Contraintes pratiques liées à l’existence d’une tarification « a posteriori » via le Bonus Malus 

Les garanties « Responsabilité Civile » et « Dégâts Matériels » comportent toutes les deux un 

mécanisme de tarification « a posteriori », basé sur une échelle Bonus Malus. 

L’échelle est légale en Responsabilité Civile et spécifique à l’entreprise en Dégâts matériels, 

c’est-à-dire, que lorsqu’il existe un Bonus Malus en Dégâts Matériels, tous les acteurs du 

marché n’ont pas défini les mêmes règles à l’entrée, et après survenance de sinistres. 

Il ressort de l’analyse GLM que ces deux critères BM-RC et BM-DM sont particulièrement 

pertinents comme variables explicatives de la sinistralité. 

Ceci n’a rien d’étonnant, puisqu’ils sont construits a posteriori du tarif de base et sont 

précisément la conséquence d’une bonne ou d’une mauvaise sinistralité. 

En effet, leur rôle est de segmenter le portefeuille sur base de la fréquence individuelle de 

sinistre, connue à partir d’un historique de sinistre d’au moins un an. Il ne s’agit donc pas de 

variables classiques sur lesquelles se baser pour construire une tarification « a priori » ; en 

revanche, il est important d’en tenir compte dans la construction du tarif « a priori ». 

Par ailleurs, grâce au GLM, nous constatons un écart entre les coefficients théorique de 

l’échelle et le niveau de risque réellement mesuré sur la fréquence du portefeuille. 

Ainsi, pour les deux garanties, les polices des degrés -3 à 2 (en RC), -3 à 4 (en DM) sont 

insuffisamment corrigés par l’échelle. Cet écart est plus important en Dégâts Matériels qu’en 

Responsabilité Civile. Une explication probable est que le degré d’entrée en Dégâts Matériels 

est fréquemment utilisé comme variable de dérogations tarifaires. D’autre part, des 

mécanismes de joker (non application d’un malus) et de retour automatique au niveau du 
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degré en Responsabilité Civile ont été introduits par le passé sur le portefeuille, avec pour 

effet de limiter le pouvoir discriminant de l’échelle en Dégâts Matériels. 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques sur l’usage du Bonus Malus comme variable de tarification 

1. L’intérêt d’avoir intégré le Bonus Malus comme variable du GLM est d’analyser 

l’influence des autres variables après neutralisation de l’effet de segmentation lié à 

l’expérience sinistres. Nous nous ramenons ainsi à une prime avant application d’une 

quelconque échelle, c’est-à-dire dans notre cas équivalente à une prime au degré 11 

(coefficient de 100%). Intégrer les degrés BM comme variables « a priori » reviendrait 

à pénaliser « deux fois » les mauvais risques et à sous-tarifer les « bons risques ». 

 

2. Le caractère légal de l’échelle RC fait que l’information apportée par le degré sera 

d’autant plus pertinente que l’expérience d’assurance d’un assuré sur le marché est 

grande. Autrement dit, tous les assureurs du marché, pour peu qu’ils soient rigoureux 

dans l’usage du mécanisme, contribuent à améliorer l’information apportée par le 

degré Bonus Malus RC d’un assuré. 

 

Contraintes commerciales pour la tarification 

A l’issue du premier modèle, nous avons vu que « l’expérience de conduite du preneur » 

apparaissait, dans une optique de segmentation, comme l’un des critères les plus pertinents, 

aussi bien en Responsabilité Civile qu’en Dégâts Matériels. 

En cas d’application de ce nouveau critère, pour le segment « moins de 2 ans d’expérience de 

conduite », soit 4% de l’exposition, la hausse par rapport au tarif existant serait ainsi de 

+173% en Dégâts Matériels et +313% en Responsabilité Civile. 
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Par ailleurs, il ressort d’un comparatif tarifaire effectué auprès de la concurrence, qu’un seul 

des acteurs principaux du marché utilise l’expérience de conduite (ou indirectement l’âge du 

conducteur) comme variable de segmentation tarifaire, avec une pénalisation de cette classe 

d’environ + 40% par rapport aux classes « plus de 10 ans d’expérience de conduite ». 

L’introduction de cette nouvelle variable dans le tarif impliquerait plusieurs difficultés : 

- de natures opérationnelles : modification du processus de souscription induit pas la 

collecte systématique de nouvelles données concernant le permis de conduire du 

conducteur. 

- mais surtout de natures commerciales : 

1. risque de se couper du marché des jeunes, donc de la clientèle future, alors que 

ces derniers deviennent profitables après quelques années ; 

2. crainte qu’une hausse brutale du tarif, pour les clients existants, ne se traduise 

négativement sur le portefeuille automobile, voire sur d’autres branches. 

En effet, l’automobile est bien souvent une porte d’entrée chez un client, et la 

rentabilité doit être globalement analysée au niveau d’un portefeuille client. 

 

Le marché luxembourgeois étant assez conservateur et de petite taille, une mauvaise 

expérience client pourrait se traduire rapidement en « mauvaise réputation », aussi la 

Direction du Foyer a décidé de ne pas retenir « l’expérience de conduite du preneur » comme 

critère de segmentation, et des mesures d’atténuation sont mises en place sur le premier 

modèle. 

  

0%

20%

40%

60%

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6
2,8

3
3,2
3,4

]0;2] an ]2;5] an ]5;10]
an

]10;15]
an

]15;20]
an

>20 an

Expérience de conduite

Exposition RC Exposition DM

RC DM



Tarification d’un portefeuille automobile sur le marché luxembourgeois 

 

Mémoire d’actuariat CEA – Nicolas FAUGERE Page 49 

 

Nous procédons donc à une nouvelle évaluation en retenant les critères de segmentation 

suivants : 

Type de variable Variable 
RC 

Fréquence 

RC 

Coût 

DM 

Fréquence 

DM 

Coût 

Véhicule 

Prix catalogue     * ** 

Poids/Puissance ** **   ** 

Carburant * * *   

Age du véhicule à la souscription **   **   

Age du véhicule en portefeuille     **   

Oldtimer **       

Contrat 

Indicateur véhicules multiples dans le 

ménage 
    * * 

Indicateur dommages (RC, VIB, DM) * **     

Preneur 
Bonus Malus RC ***       

Bonus Malus DM     ** ** 

* un peu impactant, ** impactant, *** très impactant 

    

 

Variable Mprixcat Poids/Puiss Carburant Age veh. Package 
Age veh 

sous DM 

Age veh 

sous RC 
Old-Timer 

Classe A B C D E F G H 

1 ]0;12500] ]0;7.5] Diesel ]0;1] RC 0 0 Non 

2 ]12500;15000] ]7,5;.10] Essence ]1;2] VIB ]0;3] ]0;3] Oui 

3 ]15000;17500] ]10;.12.5] Electrique ]2;3] DM ]3;6] ]3;6] 
 

4 ]17500;20000] ]12,5;.15] Autre ]3;.4] 
 

>6 ]6;10] 
 

5 ]20000;22500] ]15;.17.5] 

 

]4;.5] 
  

> 10 
 

6 ]22500;25000] >17.5 

 

]5;.6] 

 
   

7 ]25000;27500] 

  

]6;.8] 

    8 ]27500;30000] 

  

]8;.10] 

    9 ]30000;32500] 

  

>10 

    10 ]32500;35000] 

  
 

    11 ]35000;40000] 

  
 

    12 ]40000;45000] 

       13 ]45000;60000] 

       14 >60000 
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Aspects techniques de la prise en compte des contraintes dans le GLM 

Les contraintes technico-commerciales peuvent s’intégrer au GLM via un terme d’offset  . 

          

 

   

      

Techniquement, cela revient à ajouter de l’information en imposant dans la régression une 

valeur fixe  . Les paramètres restant    sont alors modifiés et réévalués dans un nouveau 

modèle. 

Autrement dit, la prise en compte des contraintes est compensée et donc mutualisée sur le 

portefeuille. 

Plus les contraintes imposées sont fortes, plus la compensation tend à réduire l’effet de la 

segmentation, et donc à dégrader le modèle. 

Une comparaison entre GLM sans contraintes et GLM contraint est présentée en annexe 11. 

Nous remarquons ainsi que la suppression du critère « expérience de conduite du preneur » se 

traduit par une compensation à la hausse pour les classes : 

- « Véhicules de plus de 10 ans au début de la RC » : coefficient de 1,38 

- « Véhicules de plus de 6 ans au début de la DM » : coefficient de 1,23 

- « Véhicules uniquement assurés en RC » : coefficient de 1,28 

 

Intuitivement, nous constatons qu’il s’agit de classes de risques dans lesquels se retrouvent les 

« jeunes conducteurs ». Pour autant, l’impact de ces compensations se traduira sur d’autres 

clients qui « mutualiseront » le « risque jeune ».  

Lissage 

Il s’agit d’une forme particulière de contrainte justifiée par : 

- le bon sens : nous imaginons mal introduire dans la tarification un creux sur une 

tranche d’âge même si elle est statistiquement justifiée. 

- le passage à la prime commerciale qui doit rester applicable dans la pratique. 

 

Exemple de lissage dans le cadre d’un modèle Poisson 

      
 
    

 

   

          

Supposons que le coefficient    soit fixé, le modèle peut alors s’écrire : 

  

      
    

 
    

   

   

          

Les nouveaux paramètres du modèle sont alors estimés              

Pour effectuer le lissage, nous utilisons un outil développé sur Excel comparant différentes 

fonctions d’ajustement. 
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Tableau de synthèse des facteurs et de leur importance dans le modèle final 
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v. Tests de robustesse / validation du modèle de segmentation 

 

Ajustement des lois paramétriques 

Nous avons fait, à l’occasion des GLMs, les hypothèses classiques qu’au sein d’une classe de 

risque : 

- le coût des sinistres suit une loi Gamma, 

- le nombre de sinistre suit une loi de Poisson. 

 

Pour vérifier ces hypothèses, nous effectuons des tests d’adéquation de lois paramétriques du 

type Khi², ou Kolmogorov-Smirnov (annexe 11) au moyen du logiciel XLSTAT. 

La base de tests est constituée des sinistres clos en 2014-2015, donc peu influencée par 

l’inflation. 

Distribution du coût des sinistres en Dégâts Matériels 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Observations Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

INDEMNITES 22491 15,2000 84000,0000 2182,1634 2884,6141 

 

Conformément à la première impression visuelle, aucune des lois continues classiques 

n’ajuste correctement les données sur l’ensemble de la distribution. 

En particulier, la loi Gamma a une queue trop fine, et ajuste mal les sinistres importants. 
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Un ajustement Lognormal, bien que meilleur, est également rejeté par un test du Khi². 

 

 

 

Nous décidons par la suite de séparer l’échantillon en deux sous-échantillons afin de tester un 

ajustement avec des lois distinctes pour les sinistres attritionnels (Lognormale), et graves à 

différents seuil (Pareto). 

 

Dégâts Matériels - Séparation Attritionnels-Graves au seuil de 5.000EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi² (Valeur 

observée) 876,9072 

Khi² (Valeur 

critique) 14,0671 

DDL 7 

p-value < 0,0001 

alpha 0,05 

Khi² (Valeur 

observée) 180,4117 

Khi² (Valeur 

critique) 14,0671 

DDL 7 

p-value < 0,0001 

alpha 0,05 

Khi² (Valeur 

observée) 70,2196 

Khi² (Valeur 

critique) 14,0671 

DDL 7 

p-value < 0,0001 

alpha 0,05 
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Dégâts Matériels - Séparation Attritionnels-Graves au seuil de 8.000EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une séparation à 8.000EUR semble plus appropriée qu’à 5.000EUR, en ce sens qu’elle 

minimise le Khi² total. Nous constatons par ailleurs, que  au-delà de 8.000EUR, l’ajustement 

pour les sinistres attritionnels est moins bon. 

Ainsi, le  Khi² empirique semble acceptable à la fois pour l’ajustement Lognormal 

(<8.000EUR) et pour l’ajustement Pareto (>8.000EUR). 

Pour autant, aucun des trois tests d’ajustement (Khi², Kolmogorov-Smirnov, et Anderson-

Darling) n’est positif au seuil de 5%. 

  

Khi² (Valeur 

observée) 115,8453 

Khi² (Valeur 

critique) 14,0671 

DDL 7 

p-value < 0,0001 

alpha 0,05 

Khi² (Valeur 

observée) 14,8710 

Khi² (Valeur 

critique) 12,5916 

DDL 6 

p-value 0,0213 

alpha 0,05 
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Dégâts Matériels - Ajustement Lognormal (<8.000EUR) 

 

 

 

 

L’ajustement sur les sinistres attritionnels est pour certaines tranches de valeur à la hausse, 

pour d’autres à la baisse, mais l’écart avec la distribution empirique reste acceptable. 

 

 Distribution du coût des sinistres en Responsabilité Civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme en Dégâts Matériels, aucune loi simple ne permet d’ajuster l’ensemble de la 

distribution. Nous séparons donc l’échantillon avec un seuil de grave optimal estimé à 

12.000EUR. 

 

 

Classe Fréq.empirique Freq. Théorique Ecart 

0-810 20,2% 22,2% 2,0% 

810-1620 36,8% 35,2% -1,6% 

1620-2430 20,7% 19,7% -1,0% 

2430-3240 9,8% 10,1% 0,4% 

3240-4050 5,1% 5,3% 0,2% 

4050-4860 3,0% 2,9% -0,1% 

4860-5670 1,8% 1,7% -0,1% 

5670-6480 1,1% 1,0% -0,1% 

6480-7290 0,8% 0,6% -0,2% 

7290-8100 0,6% 0,4% -0,2% 
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Responsabilité Civile - Ajustement Lognormal (<12.000EUR) 

 

 

L’ajustement sur les sinistres attritionnels est, pour certaines tranches de valeur à la hausse, 

pour d’autres à la baisse, mais l’écart avec la distribution empirique reste acceptable. 

Khi² (Valeur 

observée) 34,2977 

Khi² (Valeur 

critique) 14,0671 

DDL 7 

p-value < 0,0001 

alpha 0,05 

Khi² (Valeur 

observée) 15,8376 

Khi² (Valeur 

critique) 14,0671 

DDL 7 

p-value 0,0266 

alpha 0,05 

Classe Fréq.empirique Freq. Théorique Ecart 

0-1200 48,1% 47,9% -0,1% 

1200-2400 30,5% 29,3% -1,2% 

2400-3600 10,8% 11,5% 0,7% 

3600-4800 4,9% 5,1% 0,2% 

4800-6000 2,4% 2,5% 0,1% 

6000-7200 1,1% 1,4% 0,2% 

7200-8400 0,7% 0,8% 0,1% 

8400-9600 0,6% 0,5% -0,2% 

9600-10800 0,4% 0,3% -0,1% 

10800-12000 0,3% 0,2% -0,2% 
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Distribution du nombre de sinistres en Responsabilité Civile et en Dégâts Matériels 

Dans le cas du nombre de sinistres, nous comparons la moyenne et la variance de sinistres par 

classes de risques, afin d’estimer la plausibilité d’un ajustement à une loi de Poisson 

caractérisée par E(N) = V(N). 

 

 

 

 

 

 

 

Nous effectuons un test d’ajustement du Khi² du nombre de sinistres à une loi de Poisson. 

Test ajustement Poisson-RCA   Test ajustement Poisson-DM 

Khi² (Valeur 
observée) 75.2464 
Khi² (Valeur 
critique) 15.5073 

DDL 8 

p-value < 0.0001 

alpha 0.05 

 

Le test d’ajustement à une loi de Poisson est rejeté au seuil de 5% pour les deux garanties.  

En revanche, l’ajustement à une loi Binomiale négative, BN(n,p), n    et p  0,1], est positif 

pour les deux garanties (annexe 12). 

Test ajustement Binomiale Négative RCA  Test ajustement Binomiale Négative-DM 

Khi² (Valeur 
observée) 0.7020 
Khi² (Valeur 
critique) 14.0671 

DDL 7 

p-value 0.9983 

alpha 0.05 

 

Ainsi, on peut supposer que le surdispersion (Var[N]> E[N]), est lié  à une homogènéité 

insuffisante du portefeuille. 

 

 

Khi² (Valeur 
observée) 1518.2889 
Khi² (Valeur 
critique) 15.5073 

DDL 8 

p-value < 0.0001 

alpha 0.05 

Khi² (Valeur 
observée) 9.0793 
Khi² (Valeur 
critique) 14.0671 

DDL 7 

p-value 0.2470 

alpha 0.05 
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Nous constatons en pratique, que le GLM est robuste au  choix de la fonction de lien, et donc 

à la loi de probabilité sous-jacente. 

Pour des raisons pratiques, nous choisissons donc de modéliser avec la même loi de 

probabilité sur toute la distribution : 

- Loi Gamma pour le coût (la loi Lognormale n’étant pas supportée par la fonction 

GENMOD de SAS). 

- Loi de Poisson pour le nombre de sinistres. 

 

Analyse des résidus du modèle 

La distribution des résidus de Pearson et des résidus de Déviance du modèle indiquent que le 

centrage en zéro est globalement respecté. 

En revanche, la forme de la distribution, bien que relativement symétrique, s’écarte d’une loi 

normale. Ainsi, un test de normalité effectué avec Xlstat est rejeté au seuil de 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservation des marges et du total 

Nous comparons les résultats issus du modèle aux données initiales (au global puis au sein de 

chaque classe). 
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Contrôle global du modèle 

Contrôle Global 

Garantie NB Coût 

RC 35 216 119 769 768 

RC Model 35 173 119 659 462 

Ecart RC -0.12% -0.09% 

DM 68 594 140 822 211 

DM Model 68 581 140 661 613 

Ecart DM -0.02% -0.11% 

 

Le modèle reconstitue le nombre et le coût total de sinistres des deux garanties. 

Contrôle du modèle suivant les classes (exemple  de la valeur catalogue) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le modèle reconstitue également le nombre et le coût de chaque classe de risque pour la 

variable « valeur catalogue du véhicule ». Nous constatons toutefois quelques écarts, 

principalement pour le modèle de coût de la garantie « Responsabilité Civile » car, s’agissant 

d’une garantie à forte volatilité, le modèle est en effet moins robuste.  
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Robustesse temporelle 

La modélisation ayant porté sur un historique de données sur cinq ans, nous pouvons nous 

interroger sur la robustesse des profils de risques dans le temps. 

En particulier, n’y a-t-il pas eu des années avec des sinistres atypiques sur la période d’étude ? 

Chaque avenant en vigueur sur plusieurs années ayant été décomposé en une ligne par année, 

nous pouvons à partir de la synthèse graphique, décomposer les profils de risques par année 

de survenance, afin de vérifier leur relative stabilité dans le temps. 

 

Exemple : Variable « Age du véhicule » dans le modèle de fréquence en « Dégâts Matériels » 

La synthèse graphique sur l’ensemble des données est comparée à celle par année : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous concluons à la relative robustesse du profil de segmentation concernant « l’âge du 

véhicule »  dans le modèle de fréquence en « Dégâts Matériels ». 

Exemple : Variable « Valeur catalogue » dans le modèle de coût en « Dégâts Matériels » 
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Sur un autre exemple, la décomposition par année indique deux années (2011 et 2014) avec 

un coût moyen sensiblement plus élevée pour la classe « > 60kEUR », même si la volatilité 

est plus grande pour cette classe du fait de la plus faible exposition. Il est possible que des 

sinistres importants (pertes totales) se soient davantage produits ces deux années, pour autant, 

nous pouvons considérer, au vue du profil de la courbe, que la segmentation issue de 

l’ensemble des données est acceptable. 

 

c) Prise en compte des tendances inflationnistes dans le niveau tarifaire 

 

L’étude de segmentation ayant porté sur un historique de sinistres, nous aboutissons à une 

structure tarifaire par classe ramenée au niveau des coûts de la dernière année, soit dans notre 

cas estimée en base 2015. Nous avons ainsi systématiquement inclue la variable « Année » 

dans les modèles GLM de coût. 

Le tarif étant construit pour l’année à venir, il convient de prendre en compte l’impact de 

l’inflation future que connaîtrons les coûts des sinistres. 

Par ailleurs, nous souhaitons également prendre en compte le fait que sur le marché 

luxembourgeois d’assurance, les tarifs automobiles (et les limites de garanties) ne sont pas 

indexés. 

Dans l’hypothèse d’un tarif inchangé durant plusieurs années, il faut donc estimer un niveau 

d’inflation future à intégrer dans le niveau tarifaire. 

Pour l’analyse de l’inflation passée, une base d’étude est constituée d’un historique des 

sinistres clôturés en « Dégâts matériels » et en « Responsabilité Civile » sur la période allant 

de 2008 à 2015. 

 

Inflation passée des sinistres en Dégâts Matériels 
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La tendance moyenne sur le portefeuille est une hausse de 2,2%/an sur la période allant de 

2008 à 2015 avec toutefois une baisse depuis 2011. 

Il n’existe pas au Grand-Duché de Luxembourg d’indice du coût des réparations automobile. 

Aussi, il est difficile de dire si cette baisse correspond à l’inflation économique, à une 

tendance sur le marché des réparations, ou si elle est spécifique au Groupe Foyer. 

A titre de comparaison, nous nous référons à l’indice français des réparations de véhicules 

personnels publié par l’Insee, l’essentiel des coûts en dégâts matériels (75%) étant lié à des 

réparations. 

 

  

 

En France, l’inflation sur le coût des réparations automobiles a connu une baisse entre 2007 et 

2011 pour se stabiliser autour de 2,9% depuis 2011. 

 

Prenant en compte l’historique portefeuille et les tendances sur le marché français, nous 

faisons l’hypothèse d’une inflation future des coûts en dommages matériels conforme à 

la période allant de 2011 à 2015, soit +2,2%/an. 

Remarque 

En première approximation, nous pouvons nous servir du GLM pour mesurer l’inflation 

passée en introduisant l’année comme une variable explicative. 
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Dans le cas des Dégâts Matériels, l’inflation mesurée sur les charges et sur les paiements est 

parallèle et stable à environ 2,2%/an. S’agissant d’une garantie à déroulement court, 

l’influence du provisionnement est stable et négligeable. 

Un coefficient de 1 est ainsi affecté à la dernière année (2015). 

 

Inflation passée en Responsabilité Civile 

Nous analysons l’inflation sur les sinistres clôturés, hors sinistres de plus d’un million 

d’euros. 

 

  

 

En  Responsabilité Civile, nous constatons une forte baisse de l’inflation sur la période 

récente. 

Ainsi, depuis 2011, l’inflation moyenne est de 2,6%/an, contre 12,3%/an entre 2008 et 2010. 

Après investigation auprès du Service Sinistre du Groupe Foyer, il semble que cette forte 

baisse soit due à un changement de politique de gestion des sinistres à partir de 2010. 

Les dommages en Responsabilité Civile automobile pouvant être de deux natures (matériels et 

corporels), nous analysons par la suite l’inflation en séparant : 

- Dommages matériels (en moyenne 79% de la charge depuis 2011) 

- Dommages corporels (en moyenne 21% de la charge depuis 2011) 

 

La séparation entre les deux types de dommages est toutefois rendue complexe par le fait 

qu’un sinistre en Responsabilité Civile automobile peut causer : 

- Des dommages matériels uniquement (93% en nombre sur la période 2008-2015) 

- Des dommages matériels et corporels (7% en nombre sur la période 2008-2015) 

 

Par ailleurs, dans la base de données nous ne disposons pas de la ventilation entre 

indemnisation corporelle et matérielle. 
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Inflation passée en Responsabilité Civile - Dommages matériels 

 

 

 

En Responsabilité Civile, pour les dommages matériels seuls, l’inflation récente est de 

+1,4%/an, soit 0,4% de moins qu’en dommages matériels sans faute. 

Nous pouvons attribuer cet écart à la différence de parc automobile entre le portefeuille assuré 

par Foyer (clientèle plus haut de gamme) et le reste du marché, bien que cela reste difficile à 

vérifier. 

 

Prenant en compte ces indicateurs, nous ferons l’hypothèse d’une inflation future des 

coûts en Responsabilité Civile dommages matériels de +2,0%/an. 

 

En Responsabilité Civile avec dommages corporels, nous constatons une plus grande 

volatilité (coûts importants et volume plus faible). 

Comme pour les dommages matériels, l’inflation sur la période récente (depuis 2011) est en 

baisse. 
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Inflation passée en Responsabilité Civile - Dommages corporels et matériels 

 

 

 

Sur la période récente, l’inflation mesurée sur le portefeuille en Responsabilité Civile pour les 

dossiers incluant des dommages corporels est de +3,6%/an. 

Des changements de politique de gestion des sinistres graves étant intervenu à partir de 2010, 

l’inflation a fortement baissé depuis.  

Comme pour les coûts des réparations automobiles, il n’existe pas au Grand-Duché de 

Luxembourg d’indice corporel en automobile. Aussi, nous nous référons à titre de 

comparaison à l’indice français FFSA des sinistres corporels (2,18 × ∆ Indice des salaires de 

base). 

 

   

Sur base de cet indice, l’inflation annuelle moyenne des sinistres corporels est évaluée à 4,6%. 

Prenant en compte ces indicateurs, pour les dommages corporels en Responsabilité 

Civile, nous ferons l’hypothèse que l’inflation future sera de +5,0%/an. 
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Remarque 

En Responsabilité Civile, du fait de l’influence prépondérante du provisionnement, il n’est 

pas possible d’introduire l’année comme un paramètre du GLM pour mesurer l’inflation 

passée. 

Choix du paramètre d’inflation future 

Nous estimons globalement l’inflation future en Responsabilité Civile en faisant la moyenne 

pondérée entre dommages matériels et dommages corporels, soit une inflation future estimée 

de +2.6% par an. 

Type 
Inflation 

future 
Poids dans les sinistres 

Responsabilité Civile Dommages Matériels seuls 2,0% 79% 

Responsabilité Civile avec Dommages Corporels 5,0% 21% 

Responsabilité Civile 2,6% 100% 

 

d) Les limites de notre modèle de segmentation 

 

A l’issue de l’étude de segmentation, nous retenons plusieurs limites, soit inhérentes à l’usage 

d’un GLM, soit spécifiques à des contraintes particulières au contexte de l’étude. 

Ces limites sont détaillées ci-après. 

Limites sur les données et leur disponibilité 

- Pour que l’algorithme du GLM converge avec la procédure GENMOD de SAS, un 

minimum  d’environ 5.000 sinistres est nécessaire. La qualité des données (stabilité 

des processus de constitution, pas ou peu de données manquantes) est à cet effet 

primordiale. 

Dans le cadre de notre étude, le volume de données est conséquent (5 années pour un 

portefeuille avec une exposition supérieure à 100.000 années police par an), mais 

surtout la stabilité des systèmes d’information, et des processus de gestion (hormis en 

Responsabilité Civile avec dommages corporels) a constitué un véritable atout pour 

l’étude. 

 

- En Responsabilité Civile avec dommages matériels, les coûts sont fortement liés aux 

caractéristiques des tiers qui nous sont inconnues. Par conséquent, une segmentation 

sur cette garantie nous semble moins pertinente qu’en dommages. 

 

- Globalement, les données les plus pertinentes à explorer, du point de vue de la 

segmentation, sont liées aux caractéristiques du conducteur. 

En particulier, la qualité de conduite de celui-ci, plus que les caractéristiques du 

véhicule assuré, influe fortement sur la fréquence de sinistres des deux garanties. 

La qualité des bases de données clients du Groupe Foyer étant plus faible que celle des 

bases portefeuille (informations contrats et véhicule), nous avons approché les 

caractéristiques du conducteur au travers de celles disponibles sur le preneur 
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(preneur = conducteur dans 80% des cas). En particulier, nous avons montré que 

l’expérience de conduite de celui-ci était un très bon critère de tarification. 

Une tarification basée sur le conducteur constituerait un changement important du 

point de vue de la stratégie commerciale du Groupe Foyer, et nécessiterait pour 

pouvoir être progressivement mise en place, une amélioration de la collecte 

d’informations à leur sujet, que ce soit à la souscription ou au moment d’un sinistre. 

 

Limites liées aux retraitements des données 

- La segmentation sur base d’un GLM est bien adaptée aux branches courtes pour 

lesquelles les sinistres sont rapidement clos et les coûts stabilisés. Dans le cas de la 

Responsabilité Civile, les retraitements liés à des projections de coûts incertains 

rendent l’estimation moins robuste, même si nous avons montré que la segmentation 

restait pertinente. 

 

- En particulier, la prise en compte de l’inflation (et de la sur-inflation en dommages 

corporels) est délicate. Une hausse des coûts peut ainsi être liée à un choc 

jurisprudentiel ou à un changement de politique de règlement des sinistres. 

Nous pouvons toutefois supposer qu’elle influe de manière globale sur les coûts, mais 

peu sur la segmentation, c’est pourquoi nous avons fait le choix de l’intégrer en dehors 

du GLM, en tant que paramètre de niveau tarifaire. 

 

Interactions entre variables explicatives 

Les interactions entre variables explicatives sont difficiles à détecter et, en pratique, spécifiées 

sur base d’analyses préalables à la segmentation, ou sur base de l’expertise et du bon sens de 

l’actuaire. 

Du fait du nombre important d’itérations de modèles, la synthèse graphique nous a paru l’outil 

le plus efficace pour le choix des facteurs et la détermination des classes, bien que des 

« méthodes de classification automatiques » basées sur des tests de significativité de type III 

sont également possibles et couramment employés par l’industrie de l’assurance. 

L’analyse des corrélations s’est limitée dans notre étude à celles des couples de variables. 

Idéalement, aucune des variables explicatives ne peut s’écrire comme une combinaison 

linéaire des autres variables. 

Un moyen d’éliminer ces corrélations entre variables explicatives est d’effectuer, au 

préalable, une analyse en composantes principales (ACP) afin de transformer les variables 

explicatives en variables décorrélées. On parle alors de régression orthogonale. 

L’ACP permet ainsi de réduire de manière optimale le nombre de dimensions de projection, 

mais en contrepartie, les variables explicatives sont à la fois moins faciles à interpréter, et plus 

complexes à communiquer à la Direction. 

Une autre voie d’amélioration possible serait d’explorer les intéractions entre facteurs, en 

introduisant des termes croisés dans le modèle. (par exemple : expérience de conduite et âge 

du preneur, ou âge du preneur et profession). 
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Choix des lois paramétriques 

Nous avons vu que la distribution des coûts, aussi bien en Responsabilité Civile, qu’en Dégâts 

Matériels, n’était pas ajustable au moyen d’une unique loi de probabilité, mais qu’elle pouvait 

l’être en deux lois : Lognormale pour le cœur de la distribution, Pareto pour la queue de la 

distribution. 

Pour autant, afin de ne pas trop complexifier le modèle, nous avons au final, opté pour une loi 

sous-jacente unique de type Gamma (en coût) et Poisson (en fréquence). 

En outre, les tests effectués sur les résidus indiquent que la normalité de ces derniers n’est pas 

respectée, ce qui indique que des améliorations du modèle sont possibles en explorant 

d’autres variables. Des analyses à partir de la transformation Box-Cox pourraient également 

être effectuées afin de tester l’optimalité d’une fonction de lien, tout en gardant à l’esprit que 

les GLM sont généralement relativement robustes au type de fonction de lien employée. 

 

e) Autres techniques de classification des risques 

 

Parallèlement aux développements des modèles linéaires généralisés à partir des années 1980 

en assurance, des modèles algorithmiques ont été développés dans le domaine de 

l’informatique théorique, à des fins de classification et de prédiction de valeurs. 

On parle de théorie de l’apprentissage statistique ou « machine learning », dont les modèles 

les plus connus sont les réseaux de neurones ou les arbres décisionnels. 

Ces algorithmes sortent du champ de la statistique paramétrique et permettent de s’affranchir 

de certaines contraintes inhérentes aux GLM (interactions entre variables explicatives, 

structure et distribution des données). 

En revanche, ces méthodes présentent aussi plusieurs limites. Le choix des variables 

explicatives et des séparations entre classes est uniquement dicté par un indicateur statistique. 

Une analyse graphique des résultats d’un GLM permet à un expert est souvent plus pertinente. 

Des applications des modèles algorithmiques ont été réalisées avec succès dans les domaines 

de la génétique, de la détection de maladies rares ou de l'écologie. 

Ces techniques de data-mining ou big-data intéressent de plus en plus les assureurs et sont 

amenées à se développer. 

 

Phénomènes dans les queues de distribution 

La classification des risques opérée par un GLM est basée sur la mesure des tendances 

centrales (espérance conditionnelle), et la construction de classes de risques homogènes au 

sein desquelles le principe de mutualisation joue à nouveau. 

L’hypothèse d’homogénéité est cependant mise à mal en présence de sinistres graves avec des 

distributions de probabilité qui s’ajustent mal aux queues de distribution.  
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Le GLM est donc pertinent pour analyser les sinistres attritionels, mais, pour analyser les 

sinistres graves, il est nécessaire de disposer d’autres outils que nous apporte la Théorie des 

Valeurs Extrêmes. 

 

Pour rappel, notre modèle ne tient pas compte à ce stade de: 

- l’impact des sinistres graves 

- la réassurance 

Nous traitons de ces deux problématiques dans la suite du document. 
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III. Impact des corporels graves sur le niveau tarifaire en Responsabilité Civile 

Automobile 

 

1) Les fondements de l’analyse des sinistres graves 

 

a) Contexte  économique et juridique au Grand-Duché de Luxembourg 

 

i. Quelles garanties sont concernées par des sinistres graves en assurance 

automobile ? 

Les couvertures de type « dommages au véhicule » tels que le vol, l’incendie, ou les dégâts 

matériels sont, par nature, limitées à la valeur du véhicule, et ne sont donc pas celles qui 

génèrent les plus grands sinistres en montants individuels. 

Au sein de ces couvertures dommages, la garantie « catastrophes naturelles » est atypique et 

souvent à l’origine des plus grands sinistres. Dans ce cas, ce ne sont pas les montants 

individuels qui sont à craindre, mais le cumul de plusieurs montants (c’est-à-dire des dizaines, 

des centaines, voire des milliers de montants) liés à l’exposition du parc assuré aux grêles, 

tempêtes ou inondations. 

Pour autant, la survenance d’évènements qualifiables par les autorités de « catastrophe 

naturelle » et dépassant le million d’EUR est toutefois rare au Grand-Duché de Luxembourg. 

En revanche, lorsque l’on rentre dans le champ de la branche Responsabilité Civile 

Automobile, les sinistres dépassant le million d’EUR sont à la fois fréquents et très importants 

en montants. 

Il s’agit de dommages matériels aux tiers, et plus fréquemment, de dommages corporels aux 

tiers, comme on peut le constater à partir du tableau  statistique ci-après : 

 

Sinistres graves du portefeuille automobile Foyer par garantie (historique 2000-2015) 

 

Garantie Limite de garantie 

Sinistre 

maximum 

constaté 

(historique) 

Nombre de 

sinistres 

constaté >1M 

EUR 

Poids des 

sinistres >1M 

EUR dans la 

sinistralité 

Coefficient de 

variation 

Responsabilité 

Civile 

Dommages 

Matériels 

1 million d’EUR/sinistre 375 k EUR 0 0% 
1.79 

Responsabilité 

Civile 

Dommages 

Corporels 

Illimité 

(en pratique limité pour 

l’assureur par la réassurance 

cédée, dans notre cas 2,5M 

d’EUR de priorité) 

7,3 M  EUR 37 24% 
7.04 

Grêle Exposition du parc assuré 4,5 M EUR 3 74% 
1.53 
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ii. Responsabilité Civile Automobile - Contexte juridique 

 

La 1
ère

 Directive Européenne automobile (24 avril 1972), a posé les principes de l’obligation 

d’assurance au tiers, pour tous les véhicules en circulation en Europe. Ce principe, ainsi que le 

caractère réglementé de cette garantie, vise en effet à protéger la collectivité des conséquences 

d’un accident automobile. Si initialement la règlementation est allée jusqu’à imposer des tarifs 

obligatoires définis au niveau des Etats, depuis plusieurs années, un mouvement général de 

libéralisation, ainsi que des tentatives d’homogénéisation des couvertures se sont opérés au 

niveau européen. 

Une garantie illimitée 

Au Grand-Duché de Luxembourg, comme dans la plupart des pays européens, la couverture 

de la Responsabilité Civile Automobile est illimitée pour les dommages corporels. Depuis 

2005 et la 5
ème

 directive automobile, la législation européenne impose aux états membres des 

montants minimaux d’indemnisation (en dommages corporels 1M EUR par victime et 5M 

EUR par sinistre, en dommages matériels 1M EUR par sinistre). 

Dans le cas d’un accident survenu hors du pays d’immatriculation, la législation applicable est 

celle de l’état de survenance. Pour autant, la 5
ème

 directive automobile valable dans l’Union 

Européenne, permet à la victime de revendiquer une indemnisation selon les conditions les 

plus favorables entre l’état d’immatriculation et l’état de survenance de l’accident (on parle 

d’effet cliquet). 

En conséquence, pour le parc automobile assuré par Foyer Assurances, la garantie de 

Responsabilité Civile Automobile est en pratique illimitée dans toute l’Union Européenne. 

Une Responsabilité objective 

Au Grand-Duché de Luxembourg, l’indemnisation concernant les usagers faibles (analogue 

de la loi Badinter de 1985 en France, et de la loi de 1989 en Belgique) a été introduite en 2012 

mais reste d’une portée inférieure à celle de ses voisins.  

Ainsi, il y a indemnisation automatique sans avoir à démontrer une faute dans le chef du 

conducteur du véhicule impliqué, lorsque la victime est : 

- âgé de moins de 12 ans ou de plus de 75 ans au moment de l’accident, ou 

- invalide avec un taux d’incapacité d’au moins 80% 

 

Le Fond de Garantie Automobile Luxembourgeois 

Sa mission est d’indemniser les victimes d’accidents de la route survenus sur le territoire 

national lorsque : 

- le véhicule responsable n’est pas assuré, ou 

- le véhicule responsable n’est pas identifié (délit de fuite), ou 

- l’entreprise d’assurance couvrant le véhicule responsable est insolvable. 

  



Tarification d’un portefeuille automobile sur le marché luxembourgeois 

 

Mémoire d’actuariat CEA – Nicolas FAUGERE Page 72 

 

iii. Responsabilité Civile automobile - Contexte économique 

 

Un parc automobile en fort développement (Source Statec – Etude 1960-2010) 

Depuis une cinquantaine d’années, le parc automobile immatriculé au Grand-Duché de  

Luxembourg, est en forte croissance (+10%/an), tout comme le développement des 

infrastructures routières, et, d’une manière générale le développement économique du pays. 

Situé au cœur de l’Europe, le territoire luxembourgeois est un pays de transit pour le transport 

routier. Les camions sont nombreux à y passer, notamment pour profiter d’un carburant moins 

taxé que chez ses voisins.  

De plus, la voiture particulière y joue, plus qu’ailleurs, le symbole d’un marqueur social, et le 

nombre de voitures par habitant y est l’un des plus élevés d’Europe avec 666 voitures pour 

1.000 habitants, juste derrière Monaco (771 voitures pour 1.000 habitants). 

Ce particularisme social se traduit également par : 

- Un marché d’assurance automobile « Premium », caractérisé par un niveau de 

couverture élevé (absence de franchise, taux de souscription en « tous risques  avec 

dégâts matériels de l’ordre 60%, permettant de bénéficier d’une indemnisation rapide, 

sans avoir à attendre la prise en charge par l’assureur responsable, en particulier 

lorsqu’il s’agit d’un assureur n’opérant pas au Grand-Duché de Luxembourg). 

 

- Un  niveau de prime plus élevé qu’ailleurs en rapport avec un parc automobile « haut 

de gamme ». Les marques les plus vendues au Grand-Duché de Luxembourg sont 

Audi, Volkswagen, BMW et Mercedes. 

 

- Le taux d’équipement en assurance (toutes branches) le plus élevé d’Europe 
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Un contexte transfrontalier particulier 

De part la taille réduite du territoire national (87km de long pour 52km de large), et 

l’attractivité de son bassin d’emploi, les frontières avec les pays limitrophes (France, 

Belgique, Allemagne) sont fréquemment franchies par les conducteurs assurés au Grand- 

Duché de Luxembourg. 

Ainsi, environ 30% des accidents graves sont survenus en dehors du territoire national.  

Nombre d’accidents corporels liés à la circulation routière (Source Statec) 

D’après les chiffres du Statec (Organisme de statistiques nationales au Grand-Duché de 

Luxembourg), le nombre de décès liés à la circulation routière est en baisse continue de 1,8% 

par an, et ce, depuis plus de 30 ans. 

En revanche, le nombre d’accidents corporels, alors qu’il était en baisse continue de 1,8% par 

an en moyenne depuis 1980, est, depuis le milieu des années 2000, en hausse de 2,0% par an 

en moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour endiguer cette tendance, le Grand-Duché de Luxembourg a renforcé depuis le 1
er

 juin 

2015 sa politique de sécurité routière, en augmentant les sanctions en cas d’infraction (perte 

de 6 points en cas de récidive, amendes en hausse en cas d’alcoolémie dépassant 1,2 g/l ou de 

vitesse excessive, etc…). 

Coût des accidents corporels liés à la circulation routière 

Il n’existe pas au Grand-Duché de Luxembourg d’indice marché sur le sujet. 

On constate toutefois, les mêmes tendances que dans les pays limitrophes, à savoir une hausse 

du coût moyen des accidents corporels depuis plusieurs années. 

Pour le marché français, la société Scor a publié en 2013 une étude indiquant qu’entre 2001 et 

2011, le coût moyen des sinistres corporels graves (>50% d’AIPP ou Atteinte à l’Intégrité 

Physique et Psychique) a augmenté dans des proportions bien plus rapides que le taux 

d’inflation de l’économie. 
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Toujours pour le marché français, sur base des chiffres FFSA du marché automobile en 2013, 

les sinistres dommages corporels liés à la Responsabilité Civile Automobile se répartissent en 

- 71 % de corporels légers, représentant 5% du coût total 

- 2% de sinistres dans lesquels la victime conserve une AIPP>20% ; ces sinistres pesant 

58% du coût total. 

Le contexte juridique et économique permet donc de comprendre que la problématique des 

sinistres corporels graves est à la fois générale en Europe, et particulièrement sensible au 

Grand-Duché de Luxembourg. 

Intéressons-nous maintenant au contexte scientifique et technique dans lequel notre analyse 

s’inscrit. 

 

b) Origine historique et objet de l’analyse des valeurs extrêmes 

 

Au début du 20
ème

 siècle, l’économiste italien Vilfredo Pareto, analysant à partir de données 

fiscales la distribution des richesses dans la population, constata que 80% de la richesse était 

détenue par 20% des ménages les plus riches. Pour décrire ce déséquilibre non prévu par la 

classique loi gaussienne, il proposa une distribution, dite loi de Pareto, notée P(α), dans 

laquelle la part d’individus au-delà du seuil u est  
 

  
 . 

Cette constatation empirique d’écart à la tendance centrale, donc à la moyenne, se retrouve en 

pratique dans tous les domaines où quelques évènements rares sont responsables de grands 

effets. 

Dans les cours de qualité ou de management, on retient ainsi qu’il vaut mieux travailler sur 

20% des causes lorsqu’elles produisent 80% des effets (Principe de Pareto ou loi des « 80-

20 »). 

Pour autant, évènement rare est-il toujours synonyme d’événement imprévisible ? 

Doit-on parler de données statistiques aberrantes, donc indignes d’intérêt, ou faut-il au 

contraire se pencher davantage sur ce qui se passe au-delà de la moyenne, c'est-à-dire dans les 

queues de distribution ? 
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Comment la Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) nous aide à mieux appréhender les risques 

graves ? 

La théorie des valeurs extrêmes apporte une méthodologie et des outils mathématiques 

rigoureux aux problèmes bien connus des statisticiens lorsqu’ils travaillent sur des 

phénomènes d’occurrence faible mais d’importance prépondérante. Il apparaît ainsi légitime 

de mesurer, voire de prévoir, à fortiori pour un actuaire, à quelle fréquence et à quel niveau de 

gravité un phénomène rare peut se produire.  

Du point de vue statistique, quels outils utiliser pour décrire ce qui se passe dans les « queues 

de distribution »  là où surviennent ces événements rares et extrêmes ? Quelle stratégie 

adopter lorsque la loi des grands nombres et la distribution gaussienne sont mises en échec, 

tout phénomène ne pouvant être ramené à une somme de petites contributions indépendantes ? 

Au-delà du défi scientifique que représente la modélisation, l’enjeu est aussi sociétal en ce 

sens que les évènements catastrophiques interviennent dans des domaines aussi variés que les 

phénomènes climatiques (tremblement de terre, inondations), la finance (crashs boursiers) ou 

l’industrie (hydrologie, sûreté nucléaire). Il importe donc de ne pas négliger, voire de sous-

estimer, les évènements rares par des extrapolations malheureuses au-delà des données, 

reposant sur des hypothèses abusivement simplificatrices. 

 

2) Techniques de modélisation des sinistres graves 

 

a. Rappel du  schéma général pour la modélisation des sinistres relatifs à une 

garantie 

Nous rappelons que nous nous sommes doté du modèle suivant pour les sinistres relatifs à une 

garantie quelconque, et que dans le cadre de ce mémoire, nous analysons les résultats sur les 

deux garanties principales que sont la « Responsabilité Civile Automobile » et les « Dégâts 

Matériels ». 

       

  

   

      

 

Attritionnels Graves 

avec : 

   : Charge de l’assuré i 

   : Nombre de sinistre de l’assuré i 

    : Coût du k
ième

 sinistre de l’assuré i 

   : Indicatrice de survenance d’un grave (le seuil de grave est à déterminer) 

   : Coût du sinistre grave 
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Nous avons vu dans la section III.1 que les sinistres de montant élevés en assurance 

automobile concernaient particulièrement la Responsabilité Civile obligatoire des véhicules 

automoteurs en cas de survenance de sinistres corporels graves. 

Dans cette section, nous présentons les outils mathématiques issus de la « Théorie des Valeurs 

Extrêmes » (TVE), qui seront à même de nous aider à mieux appréhender le comportement 

asymptotique des queues de distribution de probabilité pour ces sinistres, et nous permettra de 

mesurer leur impact sur la tarification. 

En effet,  pour ce type de risque à développement long, nous savons que les dossiers mettent 

plusieurs années à être clôturés, et que la sinistralité est fortement liée à quelques sinistres 

importants, donc à des évènements rares mais de forte intensité qu’il est difficile 

d’appréhender avec des méthodes classiques de régression. 

En particulier, nous nous poserons la question du seuil à partir duquel un sinistre peut être 

qualifié de grave. Après avoir abordé cette question, nous chercherons dans une optique de 

segmentation, à évaluer à l’aide d’un GLM sur la survenance de sinistre, si ces sinistres 

concernent une population d’assurés en particulier (modèle logit). 

 

b. Modèle de coût basé sur la Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) 

 

Il existe deux grandes approches pour étudier le comportement des queues de distribution : 

 L’approche GEV : elle s’intéresse au maximum de variables aléatoires 

 L’approche GPD : elle s’intéresse au comportement de X/X>u c’est-à-dire aux excès 

au-delà d’un seuil u suffisamment grand (u→∞). On parle de la méthode POT (Peak 

Over Threshold) ou dépassement de seuil, introduite en 1975 par Pickands. 

 

i. Approche GEV 

Il s’agit historiquement de la première approche qui a été développée. 

Elle s’intéresse au comportement dans la queue de distribution à travers l’étude du maximum 

de variables aléatoires. 

X une variable aléatoire de fonction de répartition F. 

               

Le point terminal    de F est tel que :                  

Dans le cas d’une loi à support borné, cet extremum est fini et sera toujours atteint si l’on 

attend suffisamment longtemps.  

Dans le cas d’une loi à support non borné (       , le maximum empirique sera toujours 

dépassé, pour peu que l’on attende suffisamment longtemps.  
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Un historique de réalisation  de maximum suffisamment grand permet-il de connaître la forme 

de la queue de distribution ? Existe-t-il une loi limite pour le maximum ? La TVE nous 

indique que oui dans les deux cas et sous certaines conditions de régularité de F. 

En effet, le maximum est une statistique exhaustive permettant de connaître toute 

l’information sur la queue de distribution, et le maximum converge vers des lois de 

probabilité particulières. 

 

Théorème d’existence de la loi limite 

Soit F une fonction de point extrémal       

Il existe une suite (  ) telle que          ⟺         
     

      
    

Dans le cas d’une fonction de répartition continue, la loi limite du maximum existe. 

La vitesse de convergence de   vers ∞ est telle que : 

          
 

 
                           

 

 
 

 

Théorème de Fisher-Typett (1928) 

Supposons qu’il existe des suites de normalisation (   à valeur dans ℝ et    >0) et une loi 

non-dégénérée G telles que : 

     
     

     

Alors G est du même type qu’une des trois lois suivantes : 

1. Loi de Fréchet,                                      ; 

2. Loi de Weibull,                                        ; 

3. Loi de Gumbel, λ                   définie sur ℝ 

 

Densité et fonction de répartition : Gumbel     , Fréchet    , Weibull      
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La convergence en loi se traduit en termes de fonction de répartition : 

  
     

  
                               

Remarques 

 

1. Le Théorème de Fisher-Typett est l’analogue du Théorème Central Limite (TCL) 

(le TCL est relatif à  la convergence vers la loi Normale de la somme de n variables aléatoires, 

tandis que le théorème de Fisher-Typett, concerne le maximum de n variables aléatoires qui 

converge vers une des 3 lois que sont Fréchet, Weibull, et Gumbel) 

2. Le théorème de Fisher-Typett, à la différence du TCL, ne dit pas comment choisir 

                                   
                                        

La détermination de            se base sur l’étude de la fonction de hasard (annexe 13). 

En particulier,   est la limite de la dérivée de l’inverse de la fonction de hasard. 

3. Le nombre de maxima d’un échantillon est souvent de taille limitée, ce qui rend la méthode 

du maximum peu adéquate en pratique. Gumbel a proposé d’augmenter l’échantillon en 

travaillant sur des maxima par bloc (annexe 14). 

4. Une autre approche pour exploiter au mieux l’information d’un échantillon est d’étudier les k 

plus grandes valeurs (statistiques d’ordre) plutôt que le seul maximum (annexe 15). 

 

Forme compacte de la loi GEV(       :  Jenkinson-Von Mises (1954, 1955) 

La distribution GEV (Generalized Extreme Value) est la forme compacte contenant les 3 lois 

Fréchet, Weibull, Gumbel.  On note                        . 

           
         

      

 
 
 

 
 

 
        

          
     

 
         

 Si        

Cette loi sera notée GEV(     ) 
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Remarques 

  =      correspond à la distribution de Fréchet, 

  = 0 correspond à la distribution de Gumbel, 

  =       < 0 correspond à la distribution de Weibull. 

 

Les 3 lois limites sont liées entre elles. 

Si X~  ⟺       ⟺       λ 

 

Paramètre de queue, Max-domaine d’attraction (MDA) 

 

Le paramètre   de la loi GEV est appelé le paramètre de queue (ou indice de Pareto). 

Il caractérise l'épaisseur de la queue de distribution de la loi F : 

- Si      MDA(  ),   = 0 alors      MDA(Gumbel) et la loi de X est une loi à queue 

fine ou moyenne. La loi exponentielle, la loi normale et la loi lognormale en sont des 

exemples. 

-Si      MDA(  ),   > 0 alors      MDA(Fréchet) et la loi de X est une loi à queue 

épaisse. Un exemple est la loi de Pareto. 

- Si      MDA(  ),   < 0 alors      MDA(Weibull) et la loi de X est bornée à droite. La loi 

uniforme ou la loi beta en sont des exemples. 

 

Domaine d’attraction Gumbel (     Fréchet (     Weibull (     
Loi Queue fine ou 

moyenne 

Queue épaisse Queue finie 

Exemple Normal 

Exponentielle 

Log-normale 

Gamma 

Weibull 

Cauchy 

Pareto 

Student 

Uniforme 

Beta 

 

Remarques 

1. Le domaine de Fréchet est celui des risques dangereux (domaine de la loi de Pareto). 

En effet, si X~Pareto,             
       lorsque x→∞, autrement dit le 

sinistre maximal pèse autant que la perte totale. 

2. La loi Gamma que nous avons utilisé dans le GLM pour modéliser le coût des sinistres 

attritionnels appartient au domaine des lois à « queue moyenne » ce qui explique 

pourquoi elle n’est pas appropriée pour traiter les sinistres importants. 
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ii. Approche GPD 

 

L’approche GPD a été introduite par Pickands (1975), puis reprise par Balkema et de Hann 

(1978). 

Elle consiste à étudier la queue de distribution sur base des dépassements de seuil    : 

1. Montant du dépassement           

2. Nombre de dépassement             
 
    

Elle est en pratique plus applicable que l’approche basée sur les maxima (utiliser un seul 

maximum conduit à une perte d'information contenue dans les autres grandes valeurs de 

l'échantillon). 

 

Loi de Pareto Généralisée (GPD ou Generalised Pareto Distribution) 

La distribution de Pareto Généralisée  GPD (       est définie par : 

      
      

     
      

 
 
 

    

       

                  

  avec x≥0 si     et x  [0 ;-1/  ] si     

Paramètre d’échelle :                                   

Le paramètre   correspond à l’indice de queue intervenant dans la loi GEV. 

 

Propriété de stabilité par passage au seuil 

 

Si           , alors                      
 

Le paramètre de queue                           

et            
 

   
  

 

   
    

 

Espérance et variance de la GPD 

                                 
 

   
, si   

 

 
           

  

            
  

Loi des excès – Méthode POT (Pick –Over-Threshold) 

 

Nous nous intéressons à la loi de X sachant X>u pour un seuil u suffisamment grand. 

 

X une variable aléatoire de fonction de répartition F. 

 

Les excès au-delà du seuil u sont définis par la variable aléatoire Y. 
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La distribution conditionnelle des excès notée    est définie par : 

                   
           

      
                

Ou de manière équivalente :  

                 
         

      
         

 

Théorème de Pickands, Balkema, de Hann sur la convergence de la loi    

Soit   la fonction de répartition conditionnelle de F par rapport au seuil u. 

    MDA(  ) si et seulement si, il existe : 

                                                       
             

                       

Remarque 

Pour que la convergence ait lieu, le seuil doit être choisi suffisamment grand. 

 

Nombre de dépassements 

Soit             
 
    le nombre de dépassements du seuil    par         

S’il existe une suite de réels (   , telle que                 alors         

Proposition 

Pour un     et une suite de réels (   , les deux conditions sont équivalentes quand n→∞ 

1)              

2)                      

3)           
 

 
                           

 

 
  

 

iii. Lien entre les approches GEV et GPD, et problématique de choix du seuil 

 

Lien entre les approches par maximum et par excès 

Il a été démontré que même si les lois limites sont dans des familles différentes (GEV et 

GPD), leur comportement de queue est similaire et ne fait intervenir qu’un unique paramètre   

qui est le même que l'on considère l'approche loi du maximum (GEV) ou l'approche loi des 

excès (GPD). 

En particulier, ces deux approches permettent de distinguer deux cas,   = 0 et   > 0, 

correspondant respectivement à des queues de type exponentiel (décroissance exponentielle) 
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ou des queues dites épaisses, de type Pareto (queue à décroissance selon une fonction 

puissance). 

 

Lien entre GEV et GPD 

 

Il y a équivalence entre les 4 propositions suivantes (    ℝ) : 

1. Il existe deux suites             telles : que                  

 

2. Il existe une fonction positive       telle que :           
             

                       

 

3. Pour x et y >0 , y≠1 :       
   

          

          
  

                    
     

     
       

   

 

4. Il existe une fonction a(.) telle que : 

       
    

           

     
      

    
   

   

    
         

       
    

       

          
  

 

c. Ajustements graphiques des lois, estimation des paramètres 

 

Choix du seuil et ajustement de loi 

Différentes méthodes graphiques existent. Elles reposent sur des propriétés de régularité (en 

particulier la linéarité de l’excès moyen) ou d’estimateurs caractéristiques des lois GEV et 

GPD. 

La justification de leur emploi découle du théorème de Pickands selon lequel l’excès moyen 

converge vers une loi GPD. 

Au final, le choix du seuil est un compromis entre biais et variance de l’estimation. 

Un seuil peu élevé permet d’augmenter le volume de données, mais l’approximation à une loi 

GPD est moins bonne. 

Un seuil trop élevé limite le volume de données et donc la précision des résultats. 
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i. Ajustement de la FDR de la loi GEV 

 

Dans la majorité des cas rencontrés en assurance, la loi F étudiée appartient aux domaines 

d’attraction de Gumbel (  = 0) ou de Fréchet (  > 0). 

Nous nous appuyons sur les propriétés des fonctions de répartition des lois de Gumbel et de 

Fréchet pour déterminer graphiquement si nous sommes plutôt face à une loi à queue fine ou 

épaisse. 

FDR de la loi de Gumbel : λ                       ) 

Donc,  ln(ln(1/λ (x))) doit être une fonction linéaire en x. Nous regardons donc si les points 

sont alignés puis nous ajustons les paramètres du modèle. 

      
 

    
                         

Nous en déduisons σ = -1/α et µ = β/α 

FDR de la loi de Fréchet :             
   

 
    ,  

Donc       
 

     
   doit être une fonction linéaire en ln(x). 

Nous regardons donc si les points sont alignés puis nous ajustons les paramètres du modèle. 

      
 

     
                                

Cette approche étant basée sur un échantillon restreint de maxima, ce n’est pas celle qui est 

généralement adoptée. 

 

ii. Ajustement de la loi GPD  

 

Ajustement empirique à une loi connue 

 

Le graphe « Quantile-Quantile »  (ou QQplot) permet en première approche de tester 

l’ajustement à une loi paramétrique connue. 

Si                                 
 

 
         est aligné suivant une droite, la loi 

théorique F ajuste la distribution empirique à une transformation linéaire prêt. 
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Choix du seuil à partir à partir d’outils graphiques 

 

Fonction Moyenne des excès (Mean Excess Function) 

 

Elle est définie par                  
 

     
        
 

 
, 0 ≤ u ≤    

Soit une estimation de la perte moyenne au-delà d’un seuil u. 

Il s’agit de l’analogue de l’espérance de vie résiduelle en assurance vie. 

Cette notion est également directement reliée à la Conditional Tail Expectation, et représente 

la perte moyenne au-delà de la VaR.                          . 

Fonction moyenne des excès pour les principales lois paramétriques : 

 

 

Fonction de dépassement moyen empirique (ou Mean Excess Function) 

 

                           

 

      
    
    

     

          
 

La détermination du seuil repose sur la convergence vers une loi  GPD au-delà d’un seuil u 

suffisamment grand. 

Le graphe des points           doit être linéaire en u au-delà d’un certain seuil   . 
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La loi GEV étant max-stable et l’approximation GPD stable par passage au seuil, si la 

linéarité est vraie à partir de   , elle sera également vraie pour tout u>  . 

 

 

 

Forme de la FME (Fonction Moyenne des Excès) pour quelques lois caractéristiques 

 

                                      
 

   
  

 

   
  

 

1. Si  X ~Exp(λ),    =0 et e(u)= σ=1/ λ,  c'est-à-dire que la FME est horizontale. 

2. Si X ~Pareto(α),                
 

 
 , c'est-à-dire que la FME est affine de pente  

égale à l’indice de queue   
 

 
. 

 

FME  : ___ Exponentielle, ___ Weibul (   ) __ Weibul (   ) __ Pareto 

__ log-normal __ uniforme 
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Estimation graphique de   et du seuil de sévérité (Hilll-Plot) 

 

Ce graphe repose sur l’estimateur de Hill et la propriété de stabilité d’une loi GPD par 

passage au seuil. Il permet la détermination du seuil et du paramètre de queue   

                                  
 

 
 

Nous représentons   en fonction du nombre k de dépassement. 

Le k optimal est celui à partir duquel   , donc  , commence à se stabiliser (en partant de la 

droite). 

Les graphes de       et σ(u) doivent indiquer une stabilité au-delà d’un certain seuil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation numérique de   à partir de l’ensemble des données 

 

Pour     ℝ, divers estimateurs reposant sur la statistique d’ordre ont été développés. 

Les estimateurs de Pickands, et Hill sont présentés en annexe 16. 

Des méthodes classiques de maximisation de la vraisemblance à partir des données sont 

également possibles (annexe 17). 

 

Quantiles extrêmes et périodes de retour 

 

Le quantile d’ordre         d’une fonction de répartition F se définie par : 

                 ℝ          (Ou encore VaR[x ;p ]). 

   correspond à une période de retour de  
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La période de retour est la période moyenne nécessaire à l’observation d’un événement. 

Dans le cas d’une  loi GEV : 

         
                            

 

        

                         
  

Dans le cas d’une loi GPD : 

           
         

  
 

 
                 

                    

  

 

d. Modèle de survenance - Régression logistique de la probabilité de survenance 

des sinistres graves 

 

La régression logistique binaire est un modèle de régression binomiale permettant de prédire 

une variable binaire. 

 

L’indicatrice de survenance est codée par la variable de Bernoulli    de paramètre   . 

    
                          
                        

  

 

Une régression de     directement n’est pas appropriée. Aussi à l’aide d’une transformation 

adéquate, nous nous ramenons à une modélisation de la probabilité    à valeur continue dans 

[0,1] et pouvant donc s’interpréter à l’aide d’une fonction de répartition F. 

 

       
   ⟺   

            

 

F peut être quelconque, nous choisissons souvent la loi Normale ou la loi Logistic. 

 

Transformation logit 

 

           
 

   
 (log du rapport des chances). 

On note que :         
   
     ,         

   
     ,               
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Régression logistique de la probabilité de survenance d’un grave 

 

            
  

    
   

          

    
            

               
     

 

Remarques 

1. La régression logistique est un cas particulier de modèle linéaire généralisé dans 

laquelle la variable à prédire est la probabilité de survenance d’un grave. 

Un GLM sur les données permet de mettre en évidence les variables explicatives 

(qualitatives ou quantitatives) de la probabilité de survenance d’un sinistre grave. 

 

2. Une régression logistique peut aussi servir  à modéliser : 

a. l’influence de variables explicatives sur le taux de résiliation ou les nouvelles affaires, 

et 

b. la sensibilité du taux de résiliation aux variations tarifaires. 

 

Le vecteur des paramètres β est estimé par maximum de vraisemblance comme 

précédemment. 

 

3) Graves – Pratique 

 

a) Pratique sinistre de l’évaluation des dossiers corporels graves 

 

Nous avons présenté dans les sections III-1 et III-2, les enjeux et les outils techniques de 

l’évaluation des grands sinistres corporels en Responsabilité Civile Automobile 

Avant de traiter de la modélisation sur le portefeuille Foyer, nous présentons ci-après, les 

principes d’évaluation appliqués par le Service Sinistres et les différentes sources de risques 

que les limites de leur usage font peser sur l’assureur.  

 

Principes d’évaluation individuelle du coût de l’indemnisation 

 

Le principe de l’indemnisation est une réparation intégrale du dommage « in concreto », c'est-

à-dire sur la base d’une évaluation individualisée, tenant compte du contexte de la victime, et 

non sur la base d’un forfait ou d’un barème moyen. Ainsi, pour chaque dossier, le service 

sinistre évalue le dommage par agrégation de divers postes de préjudices tenant compte de 

l’état de la victime (décès ou invalidité). 
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A défaut d’informations précises à l’ouverture, un forfait provisoire est provisionné en 

fonction des circonstances de l’accident (type de véhicule, mode de secours, etc …), et des 

caractéristiques connues de la victime (âge de la victime, profession, etc…). 

 

Tableau des principaux postes de préjudice indemnisables au Grand-Duché de Luxembourg 

 

Nous présentons dans le tableau ci-dessous les trois plus grands types de préjudices 

indemnisables accompagnés de leurs caractéristiques principales. 

 

Poste de préjudice Part moyenne 

dans le coût du 

sinistre* 

Période à 

indemniser 

Principaux 

paramètres 

d’évaluation de 

l’indemnité 

Bénéficiaire Forme 

d’indemnisation 

Perte de gains 

professionnels 

20-30% -Début : Date de 

l’accident 

-Fin : Retraite 

Salaire au jour de 

l’accident + 

reconstitution 

éventuelle de 

carrière 

-Employeur 

-Organismes de 

sécurité sociale 

(Caisse Nationale 

de Santé, Caisse 

dépendance, 

Caisse de 

pension) 

-L’assuré 

Capital 

Assistance tierce-

personne  (aide 

ménagère, garde 

d’enfants, etc…) 

et Frais médicaux 

(appareillages, prothèses, 

etc…) 

50- 60% -Début : Date de 

l’accident 

-Fin : Décès selon 

table de mortalité 

-Coût horaire 

-Volume horaire 

 

Caisse Nationale 

de Santé (recours) 

 

Capital 

Autres postes 

(Frais d’aménagement du 

logement ou du véhicule, 

Préjudice moral,…) 

 

10-30% 

/ 

 

Jurisprudence 

 

 

-L’assuré 

-Les victimes 

indirectes 

 

Forfait 

 

* Il s’agit d’estimations  moyennes qui varient en fonction des dossiers. En particulier, plus un dossier est grave, 

plus la part d’indemnisation relevant du  médical est importante. 

 

Les postes de préjudices indemnisables sur le marché luxembourgeois sont moins nombreux 

et moins formalisés que ce qu’ils peuvent être aujourd’hui sur des marchés voisins.  

A titre de comparaison, nous présentons ci-après les résultats d’une étude statistique réalisée 

en 2013 par la Caisse Centrale de Réassurance (83% du marché auto français)  pour le marché 

français. Ceci, afin de préparer l’analyse des risques spécifique au portefeuille Foyer analysé. 

 

Statistiques par poste de préjudice sur le marché français 

 

En France, depuis 2006, les assureurs ont adoptés, la nomenclature dite « Dintilhac », validée 

par le Conseil d’Etat le 16 décembre 2013. 

Celle-ci opère une classification des postes de préjudice en : 

- victimes directes/victimes indirectes 

- préjudices temporaires/préjudices permanents (avant ou après date de consolidation) 

- préjudices patrimoniaux/préjudices extra-patrimoniaux 
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Ce cadre commun à tous les assureurs du marché français tend à favoriser une plus grande 

équité, et une plus grande transparence dans l’évaluation des postes de préjudices. 

Pour autant, cette nomenclature n’est pas une norme obligatoire, mais davantage une liste 

indicative. Ainsi, dès la page 4 du rapport Dinthilhac, celui-ci se veut « une sorte de guide - 

susceptible au besoin de s’enrichir de nouveaux postes de préjudices qui viendraient alors 

s’agréger à la trame initiale ». La liste des postes indemnisables n’est donc, ni exhaustive, ni 

figée dans le temps. 

 

En pratique, si le découpage analytique du dommage en postes de préjudices est bien une 

avancée en termes de transparence,  celui-ci a engendré une inflation du coût global des 

sinistres, principalement sur les postes divers. Ainsi, la Caisse Centrale de Réassurance dans 

son étude indique une hausse des postes divers de 17%/an depuis 2005. 

Dans cette même étude, la part moyenne de l’assistance tierce-personne dans le coût moyen 

d’un dossier est évaluée à 43% du total de l’indemnisation, et les frais médicaux (actuels et 

futurs) représentent, quant à eux, 22%. 

 

 
 

En dépit des progrès induits par l’adoption de la nomenclature Dinthilhac, la complexité 

d’évaluation et la diversité des traitements restent une difficulté. Il existe toujours en France 

une multiplicité de référentiels d’indemnisation  (Recueil méthodologiques des cours d’appel, 

référentiel ONIAM, etc…). 

 

Nous présentons, par la suite, les principaux leviers de l’évaluation des dossiers au Grand-

Duché de Luxembourg. 

 

La date de consolidation médicale 

 

La date de consolidation médicale correspond au moment où « les lésions se sont fixées et ont 

pris un caractère permanent de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour 

éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une 

atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ». 

 

- Elle est fixée par les médecins lorsque l’état de la victime est jugé stable. 

- Elle sert de référence à l’évaluation (préjudice passé et futur) 
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Préjudice passé 

1. Capitalisation au taux d’intérêt légal 

(intérêts compensatoires et moratoires): 

3.00% en 2015 au Luxembourg 

2. Table de mortalité (conversion de rente) 

 

 

 

 

Nous schématisons ci-après les postes d’évaluation et leurs paramètres d’évaluation 

temporelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fixation de l’indemnité donnant lieu à un règlement définitif n’est possible qu’une fois la 

date de consolidation connue. 

 

Capital ou rente 

Les préjudices futurs peuvent être versés sous forme de rentes ou de capital, avec dans les 

deux cas des avantages et des inconvénients. 

 

Forme d’indemnisation Avantages Inconvénients 

 

Capital 

-Dossier clos en gestion et en 

comptabilité 

-Pour la victime, pas de fiscalité sur 

le capital 

Perte technique lorsque la victime 

décède  plus vite que la table de 

provisionnement 

 

Rente 

-Gain technique en cas de décès 

prématuré 

-Versements réguliers à la victime 

Gestion lourde dans le suivi des rentes 

(paiements, certificats de vie, 

fiscalité,…) 

 

Sur le marché luxembourgeois, la pratique des juges est d’attribuer un versement en capital 

plutôt qu’une rente. 

 

Pour autant, la tendance européenne de ces dernières années est plutôt de favoriser le 

paiement en rente. Ainsi, le Livre Blanc de l’Indemnisation des dommages corporels publié 

en avril 2008 par l’Association Française des Assureurs (AFA) préconise un paiement en 

Date de consolidation médicale Accident 

Préjudice futur 

1. Taux d’actualisation 

pour les cashflows après consolidation 

2. Table de mortalité (conversion de rente) 

Retraite 

(65 ans) 

Perte de revenu (avant et après consolidation) 

Frais médicaux 

(avant et après consolidation) 

X mois après l’accident 

Préjudice Passé Préjudice Futur 

Décès 

t 

Paiement 

(65 ans) 

X mois après la 

consolidation 

Assistance Tierce personne 

 (après consolidation) 
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rente. Paradoxalement, en France, le paiement en rente est soumis à l’impôt sur le revenu 

alors que le capital en est lui exonéré (mais pas les intérêts du capital). 

 

b) Risques pour les assureurs 

 

Nous recensons ci-après une liste des principaux risques ou paramètres de risque auxquels les 

assureurs luxembourgeois sont soumis dans le traitement des dossiers corporels graves. 

A titre illustratif, et afin de mieux comprendre l’importance des paramètres clés, une 

présentation de la situation pour les dossiers gérés en France est également exposée. 

 

Date de consolidation médicale 

 

La date de consolidation médicale varie fortement avec l’âge de la victime. En particulier, 

lorsque celle-ci est mineure, il faut attendre sa majorité pour fixer cette date, la croissance 

pouvant avoir une influence sur l’état final de la victime. 

 

De manière générale, plus un dossier est grave et complexe, plus la période de consolidation 

peut être longue (recherche complexe de responsabilités, expertises et contre-expertises, 

etc…). 

 

 Tant que ce paramètre clé n’est pas fixé, l’évaluation est soumise à un aléa fort. 

Tout glissement de la date de consolidation entrainant le versement d’intérêts légaux 

et une aggravation du coût final du dossier. 

 

Le recours des tiers payeurs 

Les tiers payeurs au Grand-Duché de Luxembourg sont principalement les organismes de 

sécurité sociale. 

Ils disposent d’un droit de recours subrogatoire à l’encontre du responsable de l’accident ou 

de son assureur. 

 

 il n’existe pas de cadre juridique fixant les modalités de recours entre assureurs et tiers 

payeurs. Ainsi, la Caisse Nationale de Santé (CNS) refuse tout paiement en capital et 

effectue des recours réguliers auprès des assureurs qui sont, de fait, exposés à un 

risque de sur-inflation sur plusieurs années. 

 

En France, les droits de recours des tiers payeurs sont régis par les articles 28 et suivants de la 

loi du 5 juillet 1985. 

 

Sur-inflation sur les postes médicaux 

 

Les postes « Assistance tierce personne » et « Frais médicaux » qui pèsent en moyenne pour 

les trois-quarts du coût d’un sinistre, sont en hausse de 4 à 6%/an au Grand-Duché de 

Luxembourg comme dans les pays limitrophes, soit 2 à 5% de sur-inflation au-delà du taux 

d’inflation économique. 
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Le poste « Assistance Tierce personne » connaît ainsi depuis plusieurs années une inflation 

d’environ 6%/an causée par : 

 

1. Une hausse du salaire horaire des assistants en tierce-personne 

2. Un volume horaire alloué par victime en augmentation 

3. Une hausse de l’espérance de vie en invalidité 

 

Le poste « Frais médicaux » est lui aussi en hausse depuis plusieurs années (3%/an), en partie 

du fait des progrès techniques dans le secteur de la santé. 

 

 En l’absence de date de consolidation, l’assureur  est exposé à un risque de sur-

inflation sur les préjudices futures « Assistance tierce personne » et Frais médicaux ». 

 

Autre sources de sur-inflation 

 

Parmi les facteurs responsables d’inflation en sinistres corporels, on peut également citer : 

- Le lobbying associatif et la spécialisation des défenseurs de victimes 

- La baisse de l’âge des victimes alors que le besoin en soins médicaux et en aide 

humaine, ainsi que les préjudices professionnels sont plus importants compte-tenu de 

l’espérance de vie résiduelle. 
  

 

Délais et modes de règlement 

 

Au Grand-Duché de Luxembourg, la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de 

la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ne prévoit pas de délais pour la 

quantification du dommage. En cas de demande d’indemnisation par une victime, l’assureur 

doit toutefois, dans un délai de trois mois, motiver son refus lorsque la responsabilité n’a pas 

été clairement établie ou indiquer lorsque le dommage n’a pas été quantifié. Toute personne 

lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg, ou victime d’un accident survenu sur le 

territoire et n’ayant pas reçu de réponse motivée dans les trois mois peut adresser sa demande 

d’indemnisation au « Fonds de Garantie Automobile ». 

 

A titre de comparaison, en France, la procédure d'indemnisation des victimes d’accidents de 

la circulation est régie par la loi du 5 juillet 1985 et le décret du 6 janvier 1986. Les modalités 

relatives à la procédure d’offre sont par ailleurs définies aux articles L 211-9 à L 211-25 et R 

211-29 à R 211-44 du Code des assurances. 

 

Sur la base de ces textes, une notice destinée aux victimes d’accidents de la circulation 

mettant en cause un véhicule terrestre à moteur a été élaborée et insérée dans le Code des 

assurances (article A 211-11). 

 

 

 

 

 

http://www.victimesindemnisees-fvi.fr/images/stories/Indemnisation/loibadinter.pdf
http://www.victimesindemnisees-fvi.fr/images/stories/Indemnisation/decret1986.pdf
http://www.victimesindemnisees-fvi.fr/images/stories/Indemnisation/procedureoffre.pdf
http://www.victimesindemnisees-fvi.fr/images/stories/Indemnisation/notice.pdf
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La procédure française d’indemnisation prévoit notamment : 

 

- Un délai de 8 mois au plus tard après l’accident laissé à l’assureur pour proposer une 

offre d’indemnisation. En cas de demande express de la victime, ce délai peut être 

ramené au délai le plus court entre 3 mois après la demande, et l’échéance des 8 mois. 

- Une offre provisionnelle de l’assureur 5 mois au plus tard après la date de 

consolidation. En cas de refus de l’offre par la victime, le règlement passe à la phase 

judiciaire. 

 

Revalorisation des rentes 

 

L’indemnisation en rente est marginale au Foyer (un dossier répertorié dans le portefeuille 

pour un sinistre survenu en France), le risque de revalorisation est donc négligeable. 

En France, la problématique de la revalorisation des rentes est toute autre. 

En effet,  pour les accidents survenus jusqu’au 1
er

 janvier 2013, la  revalorisation est prise en 

charge par le FGAO (Fond de Garantie des Assurances Obligatoires). 

Depuis cette date, le coût de la revalorisation est à la charge des assureurs (et de leurs 

réassureurs). 

 

Risque de réouverture pour aggravation 

 

Au Grand-Duché de Luxembourg, le délai de prescription en matière de responsabilité civile 

est de 30 ans. 

Pour autant, au vu de la jurisprudence, on recense à ce jour très peu de cas de réouverture. 

Il faut en effet en pratique que le taux d’IPP (Incapacité Permanente Partielle) dépasse de 10 

points le taux avant aggravation. 

 

En France, le délai de prescription pour l’action en responsabilité est de 10 ans à partir de la 

consolidation du dommage initial ou de l’aggravation, qu’elle soit : 

- médicale (intervention chirurgicale sans lien avec l’état antérieure, nouvelle 

hospitalisation, etc…) 

- économique (passage aux 35h, perte d’une subvention, etc….) 

- ou environnementale (naissance d’un enfant après la transaction, etc…) 

 

Le cadre de l’évaluation sinistre et des risques pesant sur les assureurs luxembourgeois ayant 

été dressé, nous pouvons nous attaquer à une évaluation chiffrée sur le portefeuille de Foyer 

Assurances, la compagnie d’assurance non vie du groupe. 
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c) Evaluation Best Estimate de la charge des sinistres graves 

 

Nous nous proposons, dans cette section, de quantifier à partir d’un historique de sinistres, et 

d’hypothèses sur les principaux leviers de l’évaluation, le coût des sinistres corporels graves 

dans la sinistralité future, et donc leur impact sur la tarification. 

 

Base de données sinistres 

 

Notre base de données contient les sinistres survenus depuis 1979 dont la charge vue à fin 

2015 dépasse 1 million d’EUR, soit 61 sinistres en 36 ans, pour la plupart non clôturés. 

 

 
 

Sur 36 ans, le portefeuille  a généré, chaque année, en moyenne 1,9 sinistres dépassant le seuil 

d’un million d’euros.  Les deux années les plus sinistrées sont des années récentes, 2012 et 

2013 (6 sinistres>1 million d’EUR), sans qu’il soit possible d’en conclure une quelconque 

tendance. 

En particulier, nous savons que plus une année est récente, moins les montants sont fiables. 

 

Statistiques générales - dossiers vus à fin 12/2015 

 

Comme dans les pays limitrophes, la majorité des victimes sont de jeunes hommes. 
 

Part des Hommes Age moyen des victimes à la survenance 

75% 30,8 
 

Le paiement moyen des 12 dossiers clos a été de 1,5 million d’EUR. Il s’agit cependant des 

dossiers les moins graves. 

Sur les 49 dossiers ouverts, la charge totale estimée est de 107,5 millions d’EUR, soit une 

charge moyenne de 2,20 million d’EUR. Au total, la part des réserves dans la charge à fin 

2015 est de 70,6%, soit 75,9 million d’EUR. 

Ainsi, dans notre base de données, 61% de la charge sinistre est inconnue ce qui confirme le 

caractère délicat et nécessairement approximatif de l’évaluation. 

Il serait en particulier inutile, voire dangereux, de tirer des conclusions à partir d’analyses 

triangulaires classiques basées sur des montants de charges ou de paiements aussi peu stables. 

  

Etat Nombre % (nb) 
Charge 
(MEUR) 

Paiement 
(MEUR) 

Réserve 
(MEUR) 

Clos 12 20% 18,3 17,8 0,5 

Ouvert 49 80% 107,5 31,6 75,9 

Total 61 100% 125,8 49,4 76,4 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
3 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2 1 1 

3 
1 

3 
6 6 

1 1 

0 

5 

10 

Dossiers charge >1M€ à fin 2015  par année 
d'accident 
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Par ailleurs, si 62% de la charge relève de la législation luxembourgeoise, plus du tiers de 

cette charge est soumise à d’autres législations (Belgique, France, Allemagne, Suisse, et 

Portugal), ce qui accroit la diversité des traitements et donc la complexité des évaluations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètres retenus pour l’évaluation du coût des sinistres corporels graves 

Date de consolidation et délais de règlement 

 

Aucun des 49 sinistres ouverts de notre base de données ne présente de date de consolidation. 

En l’absence de date de consolidation, on se réfère à titre de comparaison aux statistiques 

concernant les délais moyens de règlement en France publiées par l’Association pour la 

Gestion des Informations sur le Risque en Assurance (AGIRA). Cet organisme est chargé de 

gérer et d’analyser le Fichier des Victimes Indemnisés, compilant les principales données de 

sinistres corporels indemnisés chaque année sur le marché français (FVI rapport AGIRA 2014 

– bases victimes de 29.164 transactions réglées à fin 2014 – annexe 18) 

 

 

 

 

En France, en 2014, le délai moyen entre la survenance et le règlement a été de 23,5 mois. 

Lorsque le règlement s’est fait après une décision judicaire, ce délai est monté à 57,8 mois. 

Au Grand-Duché de Luxembourg, les transactions sont rares et les règlements se font 

majoritairement après décision de justice. Par la suite, nous ferons donc l’hypothèse que, sur 

le portefeuille, la durée moyenne entre la survenance et le règlement sera de 5 ans, dont 2 

avant la consolidation. 

 

 

Mode de règlement Transaction Décision judicaire 
Moyenne 

pondérée 

Proportion (en nombre) 96,7% 3,3% / 

Délais entre survenance et consolidation 

(en mois) 
9,9 20,8 10,26 

Délais entre consolidation et 

règlement (en mois) 
12,5 37,0 13,3 

Délais moyen en survenance et règlement 22,4 57,8 23,5 

21% 

3% 

5% 

7% 

62% 

2% 

Charge sinistre par pays 

Belgique Suisse Allemagne France Luxembourg Portugal 
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Modèle de cash-flows pour l’évaluation du capital à la date de consolidation 

 

Le sinistre est évalué à la date de consolidation (dans notre cas, il s’agit d’une hypothèse),  par 

agrégation de cash-flows probabilisés et actualisés. 

Exemple de diagramme de flux : 

- Victime âgée de 31 ans à la survenance et consolidée après 5 ans 

- De rente future de 5.000 EUR mensuelle indexée à 3%/an (revenu professionnel + 

tierce personne + frais médicaux futurs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

S= Capital passé + VAP(rente future) = ∑ (Frais médicaux + PGPP+ autre) + 5.000*       

 

Table et taux d’actualisation pour la conversion des rentes en capital (en indemnisation) 

 

A défaut de table de capitalisation de droit commun à caractère impératif, les assureurs au 

Grand-Duché de Luxembourg, comme en France ou en Belgique, utilisent des tables et des 

taux de marché. 

 

Le taux d’actualisation utilisé dans la plupart des jugements rendus au Grand-Duché de 

Luxembourg étant de 4% brut d’inflation économique, c’est celui qui est utilisé par Foyer 

Assurances pour l’indemnisation. 

Il s’agit cependant d’un taux jurisprudentiel historique, qui pourrait ne plus être en phase à 

l’avenir avec le rendement financier de l’actif. 

 

Table et taux d’actualisation pour la conversion des rentes en capital (en provisionnement) 

 

1. Dans le cas d’un capital ou de rentes non constituées, ce qui est le cas pour les 

préjudices passés,  la table et le taux sont libres (ex : GBM 95-00 à 2,00%) 

2. Lorsqu’il s’agit d’une rente constituée, la règlementation luxembourgeoise est peu 

détaillée, et c’est le principe de prudence qui s’applique. 

En France, l’article A-331-10 du Code des Assurances règlemente l’usage de la TD 

88-90 et un taux prudent de 60% du Taux Moyen des Emprunts d’Etat (TME) 

plafonné à 3,5%. 

Evaluation du poste « Assistance Tierce Personne » 

 

L’évaluation individualisée du besoin en « Assistance Tierce Personne » est un paramètre 

sensible. En effet, nous avons vu que ce poste représentait en moyenne 50 à 60% du coût 

global. 

 

t 

Préjudice Passé Préjudice Futur 
Date de consolidation médicale 

à  36 ans 

Retraite 

Ou Décès Capital (agrégats) 

 

Rente (table, taux) 

 

CF variables + Inflation de 3% 

 



Tarification d’un portefeuille automobile sur le marché luxembourgeois 

 

Mémoire d’actuariat CEA – Nicolas FAUGERE Page 98 

 

 

Nous évaluons le coût moyen de ce poste à partir des paramètres moyens suivants : 

 

Coût 

horaire 2015 

Inflation 

annuelle 

Besoin moyen en 

volume d’heures 

d’assistance 

Table de 

mortalité 

Age moyen à la 

date 

d’évaluation 

Taux 

d’actualisation 

15EUR 3% 15h stable durant la 

période 

GB 95-00 36 ans 4% brut 

 

ATP= Nombre d’heures * annuité (nb de jours)* Coût horaire =82125*  
     

     

    

 

=2,75 millions d’EUR 

Pour une victime, le coût moyen en assistance tierce personne est ainsi évalué à 2,75 millions 

d’EUR, soit une charge annuelle future pour l’ensemble des sinistres du portefeuille 

supérieurs à 1 million d’EUR estimée à 8,75 million d’EUR/an. 

 

Cout moyen ATP Part de l’ATP 

dans le sinistre 

Nombre de sinistres 

annuel > 1MEUR 

Coût moyen 

d’un sinistre 

>1MEUR 

Charge annuelle 

portefeuille 

2,75MEUR 60% 1,9 4,6MEUR 8,75MEUR 

 

d) Ajustement d’un modèle de sinistres graves à partir des outils de la TVE 

 

Nos analyses ont pour le moment été effectuées avec comme hypothèse, un seuil de sinistres 

graves fixé à 1 million d’EUR. Pour déterminer plus précisément un seuil de séparation entre 

sinistres attritionnels et graves, une base de données des sinistres survenus en Responsabilité 

Civile sur la période 2000-2015 a été constituée. Pour les sinistres dépassant 1 million d’EUR, 

nous réévaluons les charges à partir des hypothèses présentées précédemment. 

 

Choix du seuil à partir des outils graphiques 

 

Un graphe « QQplot » normal de l’échantillon indique par sa forme concave que la 

distribution a une queue plus épaisse qu’une loi normale. D’après la forme du graphe, nous 

sommes en présence d’une queue épaisse du type Pareto ou log-normale. 
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Meplot 

 

Nous cherchons à déterminer empiriquement le seuil    à partir duquel le graphe des points 

   
    
    

   
 
 

          
  devient linéaire en u. En effet, d’après le théorème de Pickands, nous savons 

que l’excès moyen converge vers une loi GPD caractérisée par       
 

   
  

 

   
  

(cf section III.2) 

 

Le « mean excess plot » est croissant mais instable, notamment sur les dernières observations. 

Sur base de ce graphe, nous retenons comme début de linéarité le seuil indicatif de 570kEUR, 

seuil qui est dépassé par 51 valeurs de l’échantillon. 

 

Par ailleurs, la pente du graphe est estimée à 1,4, correspondant à un          . 

La forme de la fonction moyenne des excès semble indiquer une loi de Weibull (    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillplot 

 

D’après la première estimation graphique du paramètre de queue sur base du Meplot,      , 
ce qui autorise l’utilisation de l’estimateur de Hill, puisque l’on se situe dans le domaine de 

Fréchet. 
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A partir du 46ème excès (soit un seuil de 525kEUR), la volatilité semble se réduire et nous 

estimons le seuil de stabilisation de   à environ 0,9. 

Le Hillplot et le Meplot semblent donc concorder vers un seuil de séparation des sinistres 

graves situé autour de 550kEUR, seuil que nous retiendrons pour l’ajustement d’une loi de 

probabilité pour les sinistres graves. 

 

En revanche, le paramètre de queue   est sur base du Meplot estimé à 0,58, contre 0,86 sur 

base du Hillplot. 

 

Remarque 

 

Le paramètre de queue   peut également être estimé par l’estimateur de Pickands ou de Hill 

(cf annexe 16) 

 

Ajustement d’une loi de Pareto généralisée à l’échantillon 

 

Nous avons déduit des analyses graphiques précédentes que l’ajustement des sinistres au-delà 

de 550kEUR (sinistres qualifiés d’extrêmes) était possible à l’aide d’une loi de Pareto 

Généralisée. 

Soit                  . 

Nous estimons donc ses paramètres numériquement par la méthode du maximum de 

vraisemblance décrite à l’annexe 17. 

 

L’échantillon des sinistres au-delà de 550 kEUR peut être ajusté par une loi de Pareto : 

  
 

      
          

 

L’écart-type des paramètres est élevé, ce qui n’est pas étonnant au vu de la faible taille de 

l’échantillon (54 valeurs). 

 

La fonction de répartition en tout point de la distribution s’écrit alors : 

                               

avec         
 

 
        
 
    la fonction de répartition empirique. 

 

Estimation de la probabilité de survenance d’un sinistre extrême – Période de retour 

 

Dans le cas particulier  où    , la fonction quantile présente l’expression explicite ci-

dessous : 

      
       

 

 
            

Nous pouvons donc extrapoler à partir du modèle ajusté une probabilité de survenance d’un 

sinistre de montant très élevé (ou estimer, en cohérence avec le cadre de Solvabilité II, une 

probabilité de ruine à un an de l’ordre de 0,5%). 

Soit le quantile à 99,5% :                            
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D’après notre modèle, un évènement de montant 12,5 millions d’EUR surviendrait tous les 

200 ans. 

De manière analogue, un sinistre de montant défini à 10 millions d’EUR serait dépassé avec 

une probabilité p = 0,8%, soit une période de retour de 123 années. 

 

Coût des sinistres graves estimé à partir de la loi de probabilité 

 

A partir de la loi GPD ajustée sur les données, il est possible d’évaluer le coût moyen au-delà 

d’un seuil u à l’aide de la formule de l’espérance :            
 

   
  

 

   
  

Soit pour un seuil de 1 millions d’EUR : 

                                       

 

Le coût moyen estimé par le modèle est donc inférieur à l’évaluation faite précédemment. 

 

Nous rappelons que nous nous sommes doté du modèle collectif de tarification suivant : 

       

  

   

      

 

Attritionnels Graves 

avec : 

   : Charge de l’assuré i 

   : Nombre de sinistre de l’assuré i 

    : Coût du kième sinistre de l’assuré i 

   : Indicatrice de survenance d’un grave (> 1 MEUR) 

   : Coût du sinistre grave 
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e) Modèle logit de survenance des sinistres graves 

 

La distribution du coût des sinistres grave ayant été étudiée, nous nous intéressons aux leviers 

de la survenance, et, en particulier, à d’éventuelles caractéristiques de la police assurée 

(preneur, véhicule,…) pouvant l’influencer. 

Nous présentons ci-après, en illustration, un modèle simple, univarié, basé sur le critère 

« expérience de conduite du preneur d’assurance ». 

 

Exemple : critère expérience de conduite du preneur d’assurance 

Nous effectuons tout d’abord une régression log-linéaire du nombre de sinistres sur base du 

critère de l’expérience de conduite (           
 
     ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une variable binaire « J= Indicateur de survenance d’un sinistre >XEUR » est créé. 

Afin de tester le modèle, le seuil de sinistre X est initialisé à 1EUR. 

 

La fréquence de survenance de J est modélisée au travers de la transformation logit. 

            
  

    
   

              
          

 
    

             
 
   

 
    

Nous retrouvons le même profil de risque que celui obtenu par le « modèle Poisson ». 

 

Nous faisons ensuite varier le seuil X à la hausse pour différents seuil de sinistres graves 

(S>1EUR, S>10kEUR, S>100kEUR, S>1MEUR). 
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S>1EUR       S>10kEUR 

 

 

 

 

 

 

 

S>100kEUR      S>1MEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons qu’une augmentation du seuil de graves X : 

 

- Réduit le volume de données, donc augmente l’incertitude sur les estimateurs. 

Ainsi, au seuil X=1MEUR, le volume de données est insuffisant pour estimer une 

quelconque tendance.  

- Ne change pas fondamentalement le profil de segmentation pour des seuils de graves 

plus bas. Ainsi, au seuil de survenance 10kEUR, les preneurs d’assurance ayant moins 

de deux ans d’expérience de conduite, sont plus risqués que les autres pour les 

sinistres >10kEUR, comme pour l’ensemble des sinistres. 

 

Nous concluons au travers de cet exemple illustratif qu’une segmentation différente pour les 

sinistres graves et les sinistres attritionnels n’est pas pertinente. 

En conséquence, nous choisissons par la suite de mutualiser l’impact des sinistres graves sur 

l’ensemble du portefeuille. 
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f) Les limites de notre étude et de la modélisation sur les valeurs extrêmes 

 

1. La plupart des dossiers graves de notre étude étant encore ouverts, nous avons dû, à 

partir d’une analyse de risque, faire un certain nombre d’hypothèses sur les paramètres 

clés. L’incertitude est donc forte sur la valeur ultime de la plupart des sinistres pris en 

compte dans la modélisation. 

 

2. Nous avons fait des hypothèses d’évaluation communes à l’ensemble des sinistres du 

portefeuille (inflation, délais de traitement,…) bien qu’en pratique, celle-ci soient 

fortement liées à des situations  juridiques propres à chaque pays (Grand-Duché de 

Luxembourg, Belgique, France, Allemagne, Portugal, etc…). 

 

3. Pour compenser l’insuffisance de données, les événements rares nécessitent de 

travailler sur des historiques longs qui ne sont pas toujours disponibles. Dans le cas 

d’un ajustement par une loi de probabilité extrême, le choix du seuil oblige à un 

arbitrage entre biais et variance (seuil ni trop grand pour avoir assez de données, ni 

trop petit pour rester dans la zone des extrêmes). 

 

4. L’homogénéité des expositions est mise à mal par les historiques longs, donc les 

risques sous-jacents peuvent avoir fortement évolué (niveau de sécurité dans les 

voitures, traitements médicaux, indemnisation accordée par les juges, etc…) 

 

5. Les risques en portefeuille, et donc les sinistres, sont supposés indépendants et 

identiquement distribués (hypothèse classique) 

 

6. Détermination du seuil (Meplot) : l’ajustement linéaire est relativement instable et, 

bien que la méthode soit intéressante, nous constatons la difficulté de sa mise en 

pratique et les limites d’interprétation. 
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IV. La gestion des risques par la réassurance et son influence sur le tarif 

 

1. Réassurance : Techniques 

 

a) Pourquoi acheter de la réassurance ? 

 

L’assurance des assureurs 

 

De la même façon qu’un individu averse au risque cherche à se prémunir contre la survenance 

de risques extrêmes, les compagnies d’assurance souscrivent des couvertures contre les pics 

de sinistralité auprès de compagnies de réassurance. 

 

Ce transfert de risques de la cédante au cessionnaire se justifie notamment par : 

1. de plus grandes capacités de mutualisation des risques auprès des réassureurs qui 

opèrent au niveau mondial où la diversification (sectorielle, géographique, dans le 

temps) est plus forte et où la loi des grands nombres joue à nouveau. 

2. un coût en capital plus faible que si l’assureur devait augmenter ses fonds propres dans 

un contexte règlementaire où les exigences de solvabilité sont renforcées. 

 

Par ailleurs, le réassureur offre à la cédante un support technique, par exemple lors de la 

tarification de risques aggravés. La compagnie de réassurance s’assimile alors à une société 

de service offrant une expertise technique à ses clients dans le cadre de la souscription. 

 

Remarques 

 

1. Pour le client final, même si juridiquement, le créancier reste la compagnie 

d’assurance,  une partie de la garantie de solvabilité est de fait transférée au réassureur 

qu’il ne connaît pas. La solidité financière du réassureur est donc primordiale. 

Le risque de contrepartie du réassureur est évalué par les agences de notation et 

l’autorité de contrôle publique. 

 

2. Pour l’actionnaire d’une compagnie d’assurance, la réassurance doit être notamment 

vue comme une alternative à l’augmentation de capital. Un bilan économique permet 

l’arbitrage financier entre les deux alternatives (coût de l’opération de réassurance 

versus rémunération de l’actionnaire). 
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b) Formes juridique des contrats de réassurance 

 

Nous distinguons quatre formes de réassurance selon le caractère obligatoire ou facultatif de 

l’opération du point de vue de l’assureur et du réassureur : 

 

 Acceptation par le Réassureur 

Cession par l’Assureur Facultative Obligatoire 

Facultative Facultative FACOB 

Obligatoire OB-FAC Traité 

 

La réassurance obligatoire est la plus répandue et la plus simple en termes de gestion. 

La couverture y est automatique de part et d’autre pour tous les risques d’un portefeuille. 

La réassurance facultative se gère police par police et concerne les grands risques. 

Les couvertures hybrides (FAC-OB et OB-FAC) sont plus rares. 

 

c) Formes techniques de réassurance 

 

Nous distinguons deux grandes formes de réassurance, suivant qu’il y ait  proportionnalité ou 

non entre la part de prime et la part de sinistre cédée au réassureur. 

 

Réassurance proportionnelle 

 

En réassurance proportionnelle, s’opère un partage du sort entre l’assureur et le réassureur au 

prorata des primes et des sinistres. 

 

Nous distinguons deux formes, le « Quote-Part » et l’ « Excédent de plein », qui ne diffèrent 

qu’au niveau du rapport de proportionnalité fixant l’engagement de chacun dans la couverture 

du risque. 

Dans le cas d’un traité en « Quote-part », le rapport de proportionnalité est fixe et la 

couverture est globale. Dans un traité en « Excédent de plein », le taux est variable en 

fonction de la somme assurée pour chaque risque et la couverture est donc individuelle. 

 

Effet du « Quote-Part » sur la probabilité de ruine 

 

u : capitaux propres de la cédante 

S : Sinistralité  

P : Prime d’assurance pour la couverture du risque 

 

Probabilité de ruine sans réassurance :           

Probabilité de ruine avec réassurance en « Quote-Part » de taux de cession a avec :  
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La réassurance en « Quote-part » diminue la probabilité de ruine de la cédante. 

 

La compagnie d’assurance pourrait opter pour : 

3. ne rien faire d’autre qu’améliorer sa solvabilité 

4. baisser son capital immobilisé et investir le surplus ailleurs 

5. augmenter sa capacité de souscription par exemple au démarrage d’une activité 

lorsque le risque n’est pas bien maîtrisé. 

 

Du point de vue du réassureur, la réassurance en « Quote-part » peut être vue comme une 

opération d’investissement dans l’activité de la cédante. 

 

C’est d’avantage un moyen de financement alternatif au marché des capitaux qu’une 

couverture de risque proprement dite. 

 

Le traité en « Excédent de plein » 
 

Il s’agit toujours d’une opération de cession proportionnelle, mais avec un rapport qui change 

risque par risque, et non plus identique pour tous les risques, comme pour les traités « Quote-

Part ». 

 

Le traité en « Excédent de plein » permet de couvrir les risques à plus forte exposition et évite 

à l’assureur de céder trop de prime au réassureur en ne couvrant que les risques au-delà d’un 

capital seuil (le plein de rétention).  

 

Equation de l’ « Excédent de plein » 
 

A la différence du traité en « Quote-Part », le taux de cession n’est pas fixe mais variable avec 

la somme assurée de chaque risque i. 

 

    : Sum insured du risque i (capital assuré) 

R : Plein de rétention (capital maximum conservé par la cédante) 

   : Taux de cession de prime du risque i 

           
 

   
  

   : Sinistralité du risque i 

         
 
    : Sinistralité à charge du réassureur 

 

Réassurance non proportionnelle 

 

C’est la couverture à privilégier pour les grands risques (couverture des sinistres de pointe). 

La couverture peut jouer individuellement par sinistre (Excédent de sinistre) ou par agrégats 

de type évènement (XS événement) ou annuel (Excédent de perte ou Stop-Loss). 
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Equation d’un XS par risque (noté : Porté XS Priorité) 
 

D : Priorité (franchise ou Deductible en anglais) 

C : Portée (montant maximal à charge du réassureur = Plafond –Priorité, Cover en anglais) 

   : Charge de sinistre 

                      : Montant de sinistre à charge du réassureur 

       
   
    : Charge de sinistre totale pour le réassureur 

 

Equation d’un Stop-Loss (aussi nommé Excédent de perte annuelle) 
 

La garantie est généralement formulée en termes de ratio Sinistres/Primes (S/P). 

D : Priorité en montant (d en pourcentage) 

C : Portée en montant (c en pourcentage) 

PI : Encaissement de primes (premium income en anglais) 

               
 

 
                      

 

L’avantage d’un Stop-Loss est d’offrir une couverture à la fois contre les sinistres individuels 

élevés et par agrégats, c'est-à-dire contre les sinistres de fréquence. 

 

Il offre à la cédante une couverture globale contre les dérives de résultat. 

 

Remarques 

 

1. En réassurance non proportionnelle, la tarification (ou quotation) du traité n’a plus 

aucun lien avec la prime de l’assureur et dépend de la sinistralité attendue par le 

réassureur. 

 

2. Le traité « XS événement » est très proche du « Stop Loss ». Ce sont tous les deux des 

couvertures « aggregate » qui ne diffèrent que dans la définition du sinistre (période de 

temps couverte). 

Par exemple : XS événement : tempête, accident du travail, tremblement de terre. 

 

3. Pour l’assureur, l’avantage d’un « Stop Loss » est une protection du résultat ainsi lissé 

dans le temps (évite une volatilité annuelle du résultat). 

 

4. Les réassureurs sont peut enclins à proposer des couvertures globales « Stop-Loss » à 

cause du risque d’aléa moral qui en découle puisqu’une fois le « Stop-Loss » touché, 

les cédantes pourraient ne plus être motivées à contenir leur sinistralité. Si le « Stop-

Loss » est comptabilisé sur l’année comptable, l’assureur pourrait être tenté de gonfler 

les provisions techniques d’une année afin de se constituer des matelas de réserves 

pour les années futures. 
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A cause de cet aléa moral, les traités « Stop loss » s’accompagnent bien souvent de 

mesures limitatives de la couverture visant à responsabiliser la cédante : 

a. participations aux bénéfices, 

b. co-réassurance, c'est-à-dire que la cédante reste sont propre assureur pour une 

part des sinistres réassurés (ex : 90% de 60%XS80%), ou 

c. reconstitutions payantes. 

 

5. La modélisation des traités « Stop loss » est complexe et, en pratique, ces traités sont 

utilisés lorsque la définition du sinistre est délicate, par exemple en assurance grêle et 

santé, ou par les petites compagnies en complément d’un « Quote-Part » et d’un 

« Excédent de Sinistre ». 

 

Au-delà de la structure et du type même de réassurance (proportionnelle / non 

proportionnelle), les contrats de réassurance comportent des clauses pouvant être relativement 

nombreuses et qui influencent les conditions du contrat entre la cédante et le réassureur. 

 

Nous présentons ci-après les clauses les plus classiques. 

 

Clause d’indexation 

 

Elle a pour but de laisser les conditions du traité inchangées, toutes choses égales par ailleurs, 

en inflatant les seuils (portée et priorité). 

 

Clause de stabilité 

 

Elle concerne les risques à déroulement long (Responsabilité Civile Générale et 

Responsabilité Civile Automobile) en partageant de manière équitable l’inflation future entre 

cédante et réassureur par une indexation du plafond et de la priorité (souvent basée sur 

l’indice des salaires). 

 

Elle vise à moraliser le comportement de la cédante qui aurait en l’absence de cette clause 

intérêt à faire trainer les dossiers. En effet, l’inversion du cycle de production permettrait à la 

cédante de bénéficier des investissements liés aux provisions pour sinistres à régler (ou 

PSAP), alors que le réassureur subirait l’inflation. La clause de stabilité contient de fait une 

clause d’indexation. 

 

Plusieurs types de clause de stabilité existent : date de paiement, de règlement définitif, etc… 

 

Clause du partage des intérêts 

Elle intervient dans le cadre des sinistres corporels à déroulement long pour lesquels des 

intérêts moratoires et compensatoires viennent augmenter la charge du sinistre. 
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Les intérêts moratoires sont calculés au taux légal et courent depuis la date du jugement 

jusqu’à la date du paiement du principal par l’assureur. 

Les intérêts compensatoires sont à la libre appréciation du juge et courent depuis la date de 

l’accident jusqu’à la date du jugement. 

La clause du partage des intérêts vise à réduire l’aléa moral que pourrait subir le réassureur en 

partageant les intérêts légaux entre cédante et réassureur au prorata de leur intervention dans 

le principal (après application de la clause de stabilité). 

 

2. Bilan économique de l’opération de réassurance 

 

Nous avons vu précédemment que la réassurance est une activité de l’assurance (assurance 

des assureurs), donc de l’industrie de la sécurité, qui permet à des assurés d’entreprendre et de 

prendre des risques. 

 

Cette sécurité a bien entendu un prix (la prime de réassurance) qui, dans le cadre d’un 

processus de décision financière au sein de l’entreprise, doit être comparé au prix de son 

alternative, c’est-à-dire l’augmentation de capital par les actionnaires. 

 

La réassurance est un donc un moyen pour l’assureur d’allouer au mieux ses ressources et 

d’optimiser sa création de valeur. 

 

a) Choix d’une structure de réassurance 

 

Modélisation d’un « Quote-Part » 

 

a : Taux de cession 

  : Chargement de l’assureur (taux de marge de l’actionnaire de l’assureur) 

   : Chargement du réassureur (taux de marge de l’actionnaire du réassureur,      ) 

                 : Prime de réassurance 

       : Sinistres pour le réassureur 

Gain de l’assureur :                 

    =                            

Espérance de gain pour l’assureur :                 ) 

Variance de gain pour l’assureur :                     

 

Remarque 

 

Pour l’assureur, l’effet du « Quote Part » est une diminution du risque (croissante avec le taux 

de cession) au détriment d’une baisse de rendement (le rendement cédé au réassureur croit 

avec le taux de cession). 
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Modélisation d’un « Excédent de Sinistre » 

 

b : priorité du traité 

1-b : capacité infinie (un sinistre dépassant la limite ne peut pas retomber en rétention) 

N →P(λ) : Le nombre de sinistre suit par hypothèse une loi de Poisson, E[N]=Var[N]=λ 

Prime de réassurance :                           

Gain espéré de l’assureur :                          

Variance du gain :                        

 

Remarque 

L’excédent de sinistre permet toujours une diminution du risque pour l’assureur. 

 

 

b) Critères à prendre en compte dans le choix d’une structure de réassurance 

 

Quand l’assureur doit-il opter pour une forme de réassurance et laquelle ? 

 

Le coût global d’une opération de réassurance ne s’assimile pas à la prime de réassurance. 

En effet, le choix d’une opération de réassurance se justifie par : 

1. le transfert d’une part de la sinistralité au réassureur (le coût  de cette couverture 

est la prime de réassurance) 

2. une économie en capital économique liée à une rétention plus homogène donc un 

risque moindre que sans réassurance (gain pour l’assureur). 

 

Ainsi, le bilan technico-économique de l’opération doit tenir compte de ces deux composantes 

pour justifier : 

1. la décision de se réassurer 

2. le choix de la structure et des paramètres du programme de réassurance. 

 

Le théorème d’optimalité d’une structure de réassurance démontré en 1998 par Denuit et 

Vermandele (annexe 19) nous apprend qu’à coût identique, c'est-à-dire à prime cédée égale,  

le « Stop-Loss » est moins risqué que l’ « Excédent de Sinistre », lui-même moins risqué que 

le « Quote-Part ». 

En effet, si                 , fonction convexe,                    

 

Remarques 

 

1. En pratique, le chargement du réassureur ne sera jamais identique pour un traité en 

« Quote Part », un « Excédent de Sinistre » et un « Stop-Loss ». 

En effet, le prix d’un Stop-Loss tient compte du risque de modèle et du risque d’aléa 

moral qu’il ferait courir au réassureur. 
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2. En réassurance proportionnelle, assureur et réassureur partagent le même risque. 

Aussi, la tarification du réassureur est généralement assise sur la prime commerciale 

de l’assureur jugée a priori fiable. Dans certains cas, le réassureur modélise une prime 

de risque indépendamment du tarif de l’assureur. 

 

3. De manière générale, le prix d’une couverture de réassurance n’est pas que technique. 

Les conditions de marché (aujourd’hui mondiales) contribuent fortement au prix.  

 

Comment arbitrer si la structure est fixée ? 

 

Exemple  d’une structure en « Excédent de sinistres » 

 

Nous comparons la prime pure                 avec      pour évaluer le taux de marge 

du réassureur    , c'est-à-dire que nous évaluons le prix de la couverture (son coût brut). 

 

En face de ce prix, nous mettons en balance le gain que représente la diminution de risque : 

                       

 

Remarque 

 

Un arbitrage entre coût de la réassurance et diminution du risque n’est possible que sur base 

de la sensibilité au risque de l’actionnaire de la cédante. 

 

En effet, comment choisir entre les deux options suivantes ? 

 Gain espéré : 1 million d’EUR, déviation standard : 0,5 million d’EUR 

 Gain espéré : 2 million d’EUR, déviation standard : 1,2 million d’EUR 

 

Tout dépendra de l’appétence au risque du décideur. Est-il plutôt risquophile ou 

« risquophobe » ? 

 

La théorie de l’utilité apporte un cadre théorique formel (à la frontière entre probabilités et 

psychologie) pour traiter de ces questions de prise de décision en environnement incertain. 

 

Dans l’hypothèse où les actionnaires opteraient pour ne pas « acheter de réassurance », 

l’alternative prudente (ou règlementaire) serait d’augmenter les fonds propres. 

 

Critère du capital économique 

 

Pour un actionnaire, le critère du capital économique (ou capital de solvabilité) à mettre en 

garantie d’une opération d’assurance présente l’avantage de se résumer en un seul chiffre (ce 

qui facilite la prise de décision). 

La norme règlementaire « Solvabilité II » retient ainsi le critère du quantile de la distribution 

des sinistres à horizon temporel d’un an (        à 1 an). 
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On présente ci-après différentes mesures de risques et ratios de capital économique qui 

peuvent être analysés dans le cadre d’une prise de décision d’investissement. 

Mesures de risque 

 

                            

         
 

   
     
 

 
            (Moyenne des quantiles au-delà du seuil ε) 

 

La TVaR est plus informative que la VaR, en ce sens qu’elle fournit une information sur ce 

qui se passe au-delà du seuil, et mesure combien le mauvais est mauvais. 

 

Au-delà du capital de solvabilité, de nombreux ratios économiques ont été développés afin 

d’orienter la prise de décision des actionnaires. 

 

Ratios de capital économique 

 

RAC[S]=NSR[S]-P : le Risk Adjusted Capital mesure le montant que les actionnaires doivent 

engager au-delà des primes pour atteindre le Niveau de Solvabilité Requis (NSR). 

 

         
      

      
 : le Return On Risk Adjusted Capital est une mesure de rendement 

financier (marge rapportée au capital investit par les actionnaires). 

 

                        : Economic Value Added (k coût du capital exigé par 

l’actionnaire). C’est la marge de l’opération nette de coût du capital. 
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3. Le programme de réassurance automobile  du Groupe Foyer et son impact sur le 

niveau tarifaire 

 

 

Pour la branche automobile, le programme de réassurance en vigueur au Foyer au moment de 

l’étude fait intervenir deux traités en excédent de sinistres : 

 

1. un traité en « Excédent de sinistre » par sinistre couvrant les dommages corporels et 

matériels survenus en « Responsabilité Civile Automobile », et 

2. un traité en « Excédent de sinistre » par événement couvrant l’accumulation de 

sinistres matériels à la suite d’une catastrophe naturelle (Grêle / Tempête). 

 

Traité XS par sinistre- Responsabilité Civile Automobile 

 

Le traité est en base survenance et se partage entre plusieurs réassureurs, l’apériteur étant 

QBE Re. 

 

La couverture de réassurance est constituée de deux tranches : 

 

Tranche réassurée Priorité* Portée* Taux de prime 2015 

1
ère

 tranche 2,5MEUR 2,5MEUR 1,40% 

2
ème

 tranche 5,0MEUR illimité 0,55% 

Total 1,95% 

*indice des prix à la consommation publiée par le STATEC au 01/01/2015 

 

Clause de Stabilité 

 

Le traité comporte une clause de stabilité avec une indexation des conditions du traité (priorité 

et portée) : 

1. Sur base de l’évolution de l’indice générale des prix au Grand Duché de Luxembourg 

(STATEC) entre la date de survenance et la date de référence ; la date de référence 

étant  fixée conjointement à l’indemnité au jour du jugement (sauf indication contraire 

la date de référence est la date du jugement). 

2. Lorsque l’effet de l’indexation décrit précédemment devient supérieur à 10% 

(franchise d’indice). 

 

Nous présentons ci-après un historique de l’inflation générale des prix publiée au Grand-

Duché de Luxembourg par le STATEC ainsi qu’une évolution récente du taux de prime 

du traité. 
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Remarque 

 

Dans l’hypothèse d’une inflation économique future de 2,0%/an, la franchise sera atteinte à 

partir de la 5
ème

 année, soit approximativement la durée moyenne entre la survenance et le 

règlement définitif pour les sinistres corporels de plus d’un million d’EUR (cf section III-3). 

 

En période d’inflation économique basse, la franchise de 10% constitue donc une protection 

élevée, ce qui se reflète dans le prix de la réassurance en forte hausse depuis 2011. 

 

Nous estimons ci-après la prime pure de la couverture après impact de la clause de stabilité, 

sur base d’un historique de sinistres des 20 dernières années (tarification sur expérience ou 

« Burning-cost »). 

 

La méthode empirique du « Burning cost » ou tarification sur expérience revient à estimer à 

partir d’un historique de sinistres, un ratio moyen S/P avec S les sinistres à charge du 

réassureur, et P l’assiette de primes du traité. 

Assiette de 
prime RC 

2015 (MEUR) 

1ère  tranche 
2,76MEUR XS 2,76MEUR 

2ème  tranche 
∞ XS 5,52MEUR 

Sinistralité 
moyenne 

attendue (1) 

Taux de 
prime pure 

Sinistralité 
moyenne 

attendue (2) 

Taux de 
prime pure 

44,9 164 926 EUR 1,03% 150 764 EUR 0,21% 

 
(1)  λ(E[(X-b1)+ ]- E[(X-b2)+ ])   (2)  λ(E[(X-b2)+ ])   

 

Prime pure de la réassurance -Modèle probabiliste 

 

Une méthode alternative au « Burning-cost » consiste à évaluer le taux pure de l’XS sur base 

d’un modèle paramétrique basé sur des lois de probabilités ajustées sur les sinistres 

(Exemple : Poisson – Pareto). 

 

Cette méthode est particulièrement justifiée dans le cas de tranches non travaillantes ou dans 

une optique d’évaluation prudente. 

 

0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%

Taux de prime réassurance 
RCA
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Pour une loi de Pareto                                            

 

        
   

   
 

 

   
 
 

 

 

Nous avons précédemment évalué que les sinistres au-delà de 200 kEUR pouvaient être 

ajustés par une loi   
 

      
         ou une loi de Weibull(0,5613;401918;137418). 

Une simulation  sur 100.000 sinistres effectuée avec le logiciel XLStat évalue la sinistralité 

annuelle moyenne attendue d’une couverture  ∞ XS 2,76MEUR  avec les deux lois de 

probabilité. 

 

 

Loi de probabilité Charge annuelle moyenne Taux pur du traité 

  
 

      
         

895.325 EUR 1,99% 

Weibull(0,5613;401918;137418) 818.609 EUR 1,82% 

 

La prime commerciale étant de 1,95%, le taux de marge du réassureur est donc compris entre 

-2% (prime pure = 1,99% avec l’ajustement Pareto) et +56% (prime pure de 1,24% avec 

Burning cost). 

 

Il faut toutefois prendre en compte que le prix de la réassurance inclut : 

- une prime pour les reconstitutions de tranches 

- un chargement de sécurité (risque de modèle) couvrant, par exemple, le risque de  sur-

inflation, c'est-à-dire le coût à charge du réassureur en cas d’inflation des sinistres 

supérieure à l’inflation STATEC, 

- un chargement pour les frais administratifs et de commercialisation du traité, et 

- des frais de courtage de 10%, correspondant à la rémunération de l’intermédiaire. 

 

Par ailleurs, le traité joue son office en rendant la rétention plus homogène, et donc en 

diminuant la volatilité annuelle des sinistres et du résultat distribuable aux actionnaires. 

 

Coefficient de variation sinistre RC 

Sans Réassurance Avec ∞XS 2,76MEUR 

11,9 8,8 
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Traité XS par événement- Incendie et catastrophes naturelles 

Le traité est en base survenance et il se partage entre plusieurs réassureurs, l’apériteur étant 

Swiss Re. 

 

Le traité couvre aussi bien les périls relevant des branches Incendie/DAB et Bris de Machine 

(particulier et professionnel) que les catastrophes naturelles de la branche automobile. 

Pour la branche automobile, l’unité de sinistre est l’événement au sens des 96 heures 

consécutives pour les périls de type ouragans, typhons, tempêtes (de vent, de pluie, de grêle, 

ou de neige), tornades, et périls de nature similaire. 

 

Il se décompose en cinq tranches de réassurance non indexées : 

 

Tranche réassurée Priorité Portée Taux de prime 2015 

1
ère

 tranche 3,0MEUR 7,0MEUR 1,68% 

2
ème

 tranche 10,0MEUR 16,0MEUR 1,28% 

3
ème

 tranche 26,0MEUR 21,0MEUR 0,73% 

4
ème

  tranche 47,0MEUR 100,0MEUR 1,004% 

Total 4,694% 

La quatrième tranche dite « Man-Made » couvre les événements du type terrorisme avec 

exclusion des dommages matériels relevant de la branche automobile. 

Nous estimons la prime pure de la couverture des trois tranches jouant en automobile sur base 

d’un historique des 20 dernières années de sinistres relevant des périls couverts  (tarification 

sur expérience). 

 

Assiette de 
prime DM 

(MEUR) 

1ère  tranche 
3MEUR XS 7MEUR 

2ème  tranche 
10MEUR XS 16MEUR 

3ème  tranche 
26MEUR XS 47MEUR 

Sinistralité 
moyenne 

attendue (1) 

Taux de 
prime pure 

Sinistralité 
moyenne 

attendue (2) 

Taux de 
prime pure 

Sinistralité 
moyenne 

attendue (3) 

Taux de 
prime pure 

45,8 191 572 EUR 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 

 
(1)  λ(E[(X-b1)+ ]- E[(X-b2)+ ])   (2)  λ(E[(X-b2)+ ]- E[(X-b3)+ ])   (3) λ(E[(X-b3)+ ])   

  

Nous notons que la prime pure d’une tranche [a,b]se déduit de la prime pure d’un XS de 

priorité a et de porté  . 

 

                           
 

 

 

 

Pour ce traité, il est difficile d’évaluer le taux de marge du réassureur, car le traité couvre à la 

fois les événements relevant de la branche Incendie/DAB et ceux de la branche automobile. 
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Par ailleurs, dans un souci de simplification de gestion, la prime du traité est exclusivement 

assise sur la branche Incendie/DAB. 

Comme pour la responsabilité civile, le traité joue son office en rendant la rétention plus 

homogène et donc en diminuant la volatilité annuelle des sinistres et du résultat distribuable 

aux actionnaires. 

Coefficient de variation sinistre 

Sans Réassurance 
Avec 3MEUR XS 

47MEUR 

2,3 2,2 

 

Hypothèse de tarification – Chargement pour réassurance 

 

Maintenant que nous avons évalué la couverture du programme de réassurance en automobile, 

nous répercutons son coût au niveau des chargements des garanties « Responsabilité Civile » 

et « Dégâts Matériels ». 

 

A cette occasion, nous faisons le choix de bien séparer l’impact en « Responsabilité Civile » 

et en « Dégâts Matériels », mais de mutualiser ce coût au sein des garanties, sur l’ensemble 

des polices du portefeuille. 

Par ailleurs, pour la garantie « Responsabilité Civile », nous intégrons une marge de prudence 

de 2% au-delà du taux de prime commerciale 2015, justifiée à la fois par notre analyse de 

risque sur les sinistres corporels (section III) et par l’historique récent des prix du traité XL-

RC. 

Nous retenons donc pour notre modèle de tarification, les chargements de réassurance 

suivant : 

Garantie Chargement de réassurance 

Responsabilité Civile 4,00% 

Dégâts Matériels 0,42% 

 

4. Les limites de notre étude de la réassurance pour le portefeuille automobile 

 

A l’issue de notre étude sur l’impact de la réassurance automobile sur la tarification, nous 

retenons les limites suivantes : 

Limites sur les données 

- Pour les sinistres graves, nous sommes partis des données réévaluées à partir 

d’hypothèses exposées dans la section III-3. Or, nous avons vu que s’agissant d’une 

branche longue, pour les sinistres encore ouverts, la part d’incertitude est grande. 

 

- De manière générale, quelle que soit la méthode appliquée, les modèles sont très 

sensibles aux valeurs extrêmes de l’échantillon  
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Limites sur la méthode 

- Les méthodes statistiques et probabilistes ont en commun de partir des données de la 

cédante. D’autres méthodes de tarification sont applicables par les réassureurs. 

Dans le cas de capitaux assurés limités, par exemple en « Responsabilité Civile 

Générale », la tarification sur exposition consiste à estimer le tarif à partir du profil du 

portefeuille et de courbes d’expositions construites sur des données de marché. 

Des méthodes mixtes du type modèles de crédibilité combinant statistiques globales 

représentatives du marché et statistiques internes peuvent également être envisagées. 

 

- Nous avons fait le choix pour le tarif de mutualiser le coût de la réassurance sur 

l’ensemble du portefeuille. Dans une optique de segmentation, ce coût pourrait être 

affiné en tenant compte des profils de risque les plus concernés par la survenance de 

grands sinistres (cf section III3). Intuitivement, nous pouvons nous attendre à y 

retrouver certains profils déjà identifiés comme « à risques » sur les sinistres  

attritionnels (les jeunes conducteurs par exemple). 

 

- De manière générale, la sinistralité future tiendra compte de facteurs socio-

économiques, ou de l’environnement législatif, pour lesquels les méthodes numériques 

atteignent rapidement leurs limites. 

 

- Au-delà de l’évaluation proprement dite du risque, le prix de la réassurance résulte : 

o d’un rapport de force commercial entre une cédante et son réassureur, et 

o des conditions du marché mondial de la réassurance avec des cycles de hausse 

et de baisse, en fonction de l’offre et de la demande, et de la profitabilité 

enregistrée lors de (des) l’année(s) précédente(s). 

 

Point de vue économique de l’opération de réassurance et pilotage des risques  

 

Nous avons vu dans la section IV 1, que la réassurance pouvait être vue comme une opération 

financière d’achat de capital économique (ou capital risque), c'est-à-dire du point de vue des 

actionnaires comme une alternative à une augmentation des fonds propres. 

Dans cette optique, le Conseil d’Administration, avec le support de la Direction des Risques, 

est chargé de fixer le seuil global de « risk appetite » (par exemple la marge de solvabilité 

minimale), dont doit découler la politique de pilotage des risques, et entre autres, la politique 

de réassurance. Les cinq autres leviers stratégiques définis au niveau du Groupe Foyer, étant, 

l’asset allocation, le pricing, la politique de participation aux bénéfices, le hedging 

actif/passif, et la politique de dividendes. 
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Exemple simplifié de bilan économique dans le cas de la réassurance du Groupe Foyer 

 

Coût Technique de la réassurance 

Assiette de prime 
Taux de prime moyen 

(2008-2015) 

250 MEUR 3,1% 

 

Economie en capital risque 

Economie en capital 
Taux de rémunération du 

capital 

Brut de diversification : 402 MEUR 

Net de diversification : 278 MEUR 

6,0% 

 

 

Le choix d’une structure de réassurance peut ainsi être vu comme un problème de 

maximisation du profit économique, sous contrainte de ne pas dépasser la limite de tolérance 

au risque assurantiel. 

 

Dans le cadre de notre étude de tarification sur le portefeuille automobile, nous avons chargé 

le coût de réassurance, en faisant abstraction : 

- des effets de diversification entre les branches d’assurance réassurées par Foyer 

- de l’économie en capital risque 

 

Une étude globale de la réassurance au niveau groupe, permettrait d’en tenir compte, et 

d’intégrer la réassurance au pricing des produits à partir d’une approche top-down. 

Il est ainsi probable que la contribution au risque de la branche automobile, soit plus faible 

que celle que nous avons considérée dans la construction de notre tarif. 

  

-8MEUR/an 

+16,7MEUR/an 

Bilan économique 

+8,7MEUR/an 
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V. Synthèse des résultats du modèle de tarification et étude d’impact 

 

1. Structure tarifaire par classes de risques 

 

A l’issue de l’étude de segmentation (section I),  pour les garanties « Responsabilité Civile » 

et « Dégâts Matériels », la structure tarifaire par classes de risque suivante a été définie : 

 

Variable Mprixcat Poids/Puissance Carburant 
Age 

véhicule. 
Package 

Age 

véhicule 

souscription 

DM 

Age véhicule 

souscription 

RC 

Old-

Timer 

Classe A B C D E F G H 

1 ]0;12500] ]0;7.5] Diesel ]0;1] RC 0 0 Non 

2 ]12500;15000] ]7,5;.10] Essence ]1;2] VIB ]0;3] ]0;3] Oui 

3 ]15000;17500] ]10;.12.5] Electrique ]2;3] DM ]3;6] ]3;6] 
 

4 ]17500;20000] ]12,5;.15] Autre ]3;.4] 
 

>6 ]6;10] 
 

5 ]20000;22500] ]15;.17.5] 
 

]4;.5] 
  

> 10 
 

6 ]22500;25000] >17.5 
 

]5;.6] 
    

7 ]25000;27500] 
  

]6;.8] 
    

8 ]27500;30000] 
  

]8;.10] 
    

9 ]30000;32500] 
  

>10 
    

10 ]32500;35000] 
       

11 ]35000;40000] 
       

12 ]40000;45000] 
       

13 ]45000;60000] 
       

14 >60000 
       

 

 

Par ailleurs, des GLMs réalisés sur les trois garanties « Bris de glace », « Vol », et « Véhicule 

de remplacement », nous ont conduit à retenir les critères de tarification  suivants : 

 

 

Garantie Variables de segmentation 

Bris de glace 

Prix catalogue (A) 

Poids/Puissance (B) 

Carburant (C) 

Vol 

Prix catalogue (A) 

Carburant (C) 

Age du véhicule (D) 

Package (E) 

Véhicule de remplacement 

Poids/Puissance (B) 

Carburant (C) 

Age du véhicule (D) 

Package (E) 

 

Remarque 

 

Afin de ne pas trop alourdir la structure tarifaire, et de faciliter sa mise en place 

opérationnelle,  nous faisons en sorte de conserver les mêmes niveaux de classes de risques 

pour les cinq garanties. 

 

Chaque police, est ainsi codifiée dans l’espace des variables/classes ainsi constitué. 
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Exemple  police k 

Prix catalogue =18.000EUR ; Poids/Puissance= 11,0 ; Diesel ; Age du véhicule = 2,5 ans ; 

Package = RC +autres garanties, hors DM ; Age du véhicule à la souscription de la garantie  

 Dégâts Matériels  =0.1,  Age du véhicule à la souscription de la garantie  Responsabilité 

Civile  =0,1 ; 

Old-Timer  = non 

 

Dans le référentiel que nous avons défini, la police est codifiée                 . 

 

Le tarif étant multiplicatif, la prime pure pour chaque garantie est obtenue en faisant le 

produit des variables E(fréquence de sinistres) et E(coût des sinistres). 

Au total, la prime pure est donc différenciée selon 362.880 classes de risques. 

 

                                                                       
 

Les coefficients pour la prime pure sont synthétisés dans deux tables de paramétrage 

présentées ci-après : 

 

Table de la prime pure pour la classe la plus représentative  (intercept) 

 

Exemple : coefficients pour l’intercept de la garantie « Vol » 

 

Garantie Inter_Fr Inter_CM 
Intercept 

Prime Pure 

VOL 0.0076 2911.6289 22.1284 

 

Table des coefficients par classe de risque (issue du produit des coefficients de fréquence et 

coût moyen) 

 

Exemple : coefficients par classe de risque pour la garantie « Dégâts Matériels » 

 

Variable Mprixcat Poids/Puissance Carburant 
Age 

véhicule 
Package 

Age 

véhicule 

souscription 

DM 

Age 

véhicule 

souscription 

RC 

Old-

Timer 

Classe A B C D E F G H 

1 0.78179828 1.4168 1 0.9575 1 1 1 1 

2 0.8375235 1.0857 0.9489 1 1 0.982 1 1 

3 0.8885616 1.006 1 1.0291 1 1.0448 1 
 

4 0.94012016 0.9951 1 1.0366 
 

1.2331 1 
 

5 1 1 
 

1.0016 
  

1 
 

6 1.08420695 1.006 
 

0.9756 
    

7 1.07347635 
  

0.9337 
    

8 1.0758326 
  

0.8038 
    

9 1.08915363 
  

0.6298 
    

10 1.17897884 
       

11 1.26672672 
       

12 1.40417792 
       

13 1.5097682 
       

14 1.6337552 
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La classe intercept, est identifiable par un coefficients égal à 1 pour chaque variable. 

(                                                                                  ). 

 

Nous constatons que les variables « Age du véhicule à la souscription RC» et « Old-timer », 

sont neutres pour la garantie « Dégâts Matériels» (tous les coefficients sont égaux à 1). 

 

 

2. Autres impacts tarifaires et chargements 

 

A partir de la prime pure segmentée, nous intégrons une série de paramètres influençant en 

particulier le niveau tarifaire. 

Nous présentons certains de ces paramètres succinctement ci-après. 

 

a) Tarification a posteriori en Responsabilité Civile et Dégâts Matériels (Bonus Malus) 

 

Le mécanisme pour les deux échelles bonus-malus est identique, à savoir qu’un coefficient 

correctif tenant compte du degré bonus-malus atteint s’applique sur la prime à chaque 

échéance (annexe 20). 

Ainsi, un contrat pour lequel le degré est -3 en RC et en DM,  bénéficie d’une réduction de 

55% en Responsabilité Civile, et 50% en Dégâts Matériels. 

 

Prime pure avant BM = Prime pure/coefficient bonus malus 

 

Par ailleurs, l’échelle n’étant pas équilibrée dans le temps, nous anticipons une baisse 

tendancielle de la prime de 35,5% à l’horizon de 30 ans que nous finançons pour les 3 ans à 

venir par un chargement de 4.3%.  

A l’horizon de 30 ans, la proportion de contrats au bonus -3 est estimée à 29,6%. 
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b) Impact des autres garanties optionnelles 

 

En complément des cinq garanties modélisées par des GLMs, d’autres garanties telles que 

« Incendie », « Conducteur Protégé », « Effets personnels transportés », « Protection 

Juridique », etc…,  sont intégrées afin de calibrer le niveau tarifaire global. 

 

Ces garanties optionnelles ont un impact limité sur la sinistralité (3.9% de la sinistralité 

historique de 2007 à 2015), mais contribuent positivement à la rentabilité et à l’encaissement 

(environ 10% des primes émises). 

 

 

c) Sinistres corporels graves et réassurance 

 

A partir du  modèle probabiliste ajusté pour les sinistres graves, nous retenons en 

« Responsabilité Civile » le coefficient de mutualisation suivant : 

 

Poids des sinistres 

entre 1million et 2,5million d EUR 

Coefficient de mutualisation pour les sinistres 

entre 1million et 2,5million d EUR 

19,8% 1,247 

 

Nous intégrons également les chargements de réassurance définis à la section III: 

 

Garantie Chargement de réassurance ∞ XS 2,5MEUR 

Responsabilité Civile 4,00% 

Dégâts Matériels 0,42% 

 

 

d) Autres chargements pour sinistres 

 

Lors de l’analyse de segmentation, nous avions isolé les frais de gestion des sinistres que nous 

réintégrons à cette étape. 

Garantie Chargement pour frais de gestion des sinistres 

Responsabilité Civile 3,2% 

Dégâts Matériels 7,3% 

Vol 3,7% 

Bris de glaces 0,4% 

Véhicule de remplacement 0,0% 
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Nous prenons également en compte le niveau d’inflation future des coûts de sinistres évalué à 

la section II.3. 

 

Garantie Chargement pour inflation future 

Responsabilité Civile 2,6% 

Dégâts Matériels 2,2% 

Vol 2,5% 

Bris de glaces 2,5% 

Véhicule de remplacement 2,5% 

 

 

e) Chargements commerciaux et taxes 

 

Les chargements commerciaux sont essentiellement constitués : 

1. des commissions pour intermédiaires (dans le cas de Foyer Assurances, un réseau 

d’environ 400 agents professionnels, complété par une dizaine de bureaux de 

courtage), et 

2. des frais généraux de fonctionnement (bureaux, personnel, informatique,…) 

 

Nous ajoutons, à cette étape, un chargement destiné à financer les dérogations commerciales 

futures, dont nous faisons l’hypothèse qu’elles  resteront  stables par rapport à l’historique de 

souscription allant de 2007 à 2015. 

Nous ajoutons également un chargement pour financer la taxe sur les assurances de 4% au 

Grand-Duché de Luxembourg. 

 

Garantie 

Chargement pour Frais 

généraux de 

fonctionnement 

Commissions des 

intermédiaires 

Chargement pour 

dérogations futures 

Taxe sur les 

assurances 

Toutes garanties 16,8% 12,5% 2,7% 4% 

 

 

f) Chargement pour marge de rentabilité 

 

Un chargement pour marge de rentabilité technique, fixé pour le portefeuille auto dans le 

cadre du plan d’entreprise Foyer à 7%, est également intégré. 
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3. Simulations et études d’impact 

 

Le nouveau tarif issu du modèle est simulé à l’aide du logiciel SAS, puis comparé au tarif du 

portefeuille en vigueur à fin 2015. 

Nous comparons par la suite des primes standardisées au degré bonus-malus 11. 

Une analyse d’impact sur base « univariée » permet d’évaluer l’écart par segment du 

portefeuille, et garantie ou packages de garanties. 

Exemple : Analyse suivant la valeur catalogue du véhicule 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Les deux graphes indiquent une insuffisance tarifaire du portefeuille : 

- pour  la garantie « Responsabilité Civile » sur le segment des voitures de valeur 

inférieure à 40.000EUR (87,5% de l’exposition de la garantie) 

- en « Dégâts matériels », indépendamment de la valeur de véhicule. 

Ce constat doit toutefois être nuancé, car la garantie « Responsabilité Civile » est rarement 

souscrite seule (seulement 12% des contrats). En effet, la grande majorité des contrats ont 

souscrits les garanties optionnelles « Incendie », « Vol », « Accident », « Effets personnels 

transportés », ou « Protection Juridique », qui sont particulièrement  rentables, et qui viennent 

compenser et même globalement équilibrer la rentabilité du portefeuille. 

Nous analysons ci-après l’impact du nouveau tarif modélisé dans le cas le plus fréquent d’une 

souscription  des packages de garanties optionnelles en distinguant les cas : 

1. « Responsabilité Civile + autres garanties, hors Dégâts Matériels», et 

2. « Responsabilité Civile + autres garanties, y compris Dégâts Matériels » 
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Ces deux graphes confirment que les garanties optionnelles, à l’exclusion de la garantie 

« Dégâts Matériels », financent les autres garanties du portefeuille et ce, d’autant plus que la 

valeur catalogue du véhicule est élevée. 

 

De plus, parmi les véhicules ayant souscrits un contrat « tous risques » les véhicules inférieurs 

à 30.000EUR sont globalement financés par les véhicules de plus de 30.000EUR. 

 

 

Ce graphe confirme le déséquilibre tarifaire en fonction du critère de la valeur véhicule. 

 

De manière simplifiée, les gains techniques effectués sur les contrats avec garanties 

optionnelles hors Dégâts Matériels (en bleue sur le graphe ci-dessus) financent les pertes 

techniques des contrats « tous risques avec Dégâts Matériels» des véhicules de moins de 

30.000EUR (en orange sur le graphe ci-dessus). 
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Il faut toutefois garder à l’esprit qu’une analyse des écarts en vue univariée, est un indicateur 

simplifiée d’une réalité qui est plus complexe.  

 

Exemple : Analyse suivant l’âge atteint du véhicule à l’échéance 

 

Nous analysons l’effet du nouveau tarif en fonction de l’âge du véhicule en portefeuille qui 

évolue donc de manière dynamique chaque année. 

 

  
 

 
 

Nous pouvons voir sur ces graphes que les véhicules âgés de trois à dix ans souscrits en « tous 

risques avec Dégâts Matériels » sont d’après le modèle insuffisamment tarifés. 

 

Nous analysons ci-dessous le critère de l’âge du véhicule non pas à l’échéance mais à l’entrée 

dans le portefeuille. 
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Exemple : Analyse suivant l’âge de véhicule à la souscription de la RC 

 

  
 

 
 

Pour la garantie « Dégâts Matériels », la prime en fonction de l’âge du véhicule à la 

souscription du contrat doit, selon le modèle, être augmentée et ce, d’autant plus que le 

véhicule est âgé. 

 

Le tarif des contrats « tous risques » souscrits neufs, est en revanche à l’équilibre. 
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Exemple : Analyse suivant le type de carburant du véhicule 

 

  
 

 
 

 

L’analyse d’impact selon le type de carburant indique un déséquilibre entre les véhicules 

essences (33% de l’exposition) et diesel (67% de l’exposition). 

 

Ainsi, en Responsabilité Civile, en Dégâts Matériels et pour les autres garanties optionnelles, 

le modèle indique que les véhicules essence devraient payer moins que les véhicules diesel, ce 

qui n’est pas le cas dans le tarif en vigueur sur le portefeuille. 

 

Il est probable qu’à travers ce critère, le modèle capte un effet de l’exposition au risque du 

véhicule qu’est le kilométrage. En effet, généralement les véhicules diesel roulent davantage 

que les véhicules essence. 
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A partir de ces analyses d’impact, nous procédons à plusieurs ajustements tenant compte de : 

 

1. la gestion du changement et des tolérances d’écart tarifaire sur le portefeuille existant. 

De trop grandes variations entre l’ancien et le nouveau tarif ne sont pas souhaitées. 

 

En particulier, nous rééquilibrons les garanties optionnelles à la hausse afin de se 

rapprocher du niveau tarifaire en vigueur sur le portefeuille. 

 

2. la stratégie commerciale du Groupe Foyer, et le niveau d’attractivité souhaité sur certains 

segments de clientèle jugés favorables. 

A cet effet, Foyer Assurances dispose d’un indicateur global basé sur un scoring intégrant 

différents indicateurs de qualité d’un client (potentiel de rentabilité, fidélité,etc…). 

En croisant cet indicateur avec le nouveau tarif, nous vérifions que celui-ci est en 

adéquation avec la stratégie client. 

Nous présentons dans les graphes ci-après, l’impact à l’issue des rééquilibrages et des 

ajustements stratégiques du tarif modélisé. 

Graphe d’impact pour l’ensemble des segments : Package RC + autres garanties 

 

 
 

Pour les contrats ayant souscrits le package « RC+autres garanties », l’écart entre le tarif en 

vigueur sur le portefeuille et le tarif rééquilibré s’étend de -56% à +166%. 

Environ 34 % des contrats sont impactés à la baisse et 66% à la hausse. 

 

Cependant, dans la grande majorité des cas, l’écart en valeur absolue est limité à 20-30%. 

 

Ecart entre tarif modèle et tarif portefeuille Exposition (%) 

Moins de 30% en valeur absolue 98,3 

Moins de 20% en valeur absolue 93,7 

Moins de 10% en valeur absolue 67,8 
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Graphe d’impact pour l’ensemble des segments : Package RC + autres garanties+DM 

 

 
 

Pour les contrats ayant souscrits le package « RC+autres garanties+DM », l’écart entre le tarif 

en vigueur sur le portefeuille et le tarif rééquilibré s’étend de -60% à +143%. 

Environ 48 % des contrats sont impactés à la baisse et 52% à la hausse. 

 

Cependant, dans la grande majorité des cas, l’écart en valeur absolue est limité à 20-30%. 

 

Ecart entre tarif modèle et tarif portefeuille Exposition (%) 

Moins de 30% en valeur absolue 98,6 

Moins de 20% en valeur absolue 94,0 

Moins de 10% en valeur absolue 70,4 
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V. Conclusions 

 

Ce mémoire a été l’occasion pour moi de découvrir les méthodologies classiques de 

segmentation technique de la prime pure basées sur les modèles linéaires généralisés, et de les 

appliquer au portefeuille d’assurance automobile du Groupe Foyer dans le cadre d’une 

tarification a priori. 

Les GLMs s’inscrivent dans la lignée des modèles de régression et d’analyse de variance pour 

lesquelles une littérature abondante existe depuis plusieurs dizaine d’années (annexe 21). 

 

Dans le cadre de la construction du tarif, nous avons porté une attention particulière aux 

sinistres corporels graves qui sont bien souvent négligés ou sous-estimés en nous basant pour 

l’analyse sur les outils développés dans le cadre de la théorie des valeurs extrêmes.   

Au-delà des aspects quantitatifs, nous avons exposé en détail, les principes de l’évaluation, et 

les principaux facteurs d’aggravation du coût des dossiers corporels graves, en mettant en 

exergue les sources de risques qu’ils font peser sur le portefeuille automobile du Groupe 

Foyer et, plus généralement  sur l’ensemble des assureurs du marché luxembourgeois (taux 

d’actualisation, délais de clôture, sur-inflation, revirement de jurisprudence, etc…) 

Par ailleurs, dans le prolongement de l’étude sur les sinistres corporels, nous avons rappelé 

l’importance pour les assureurs de disposer d’une protection de réassurance adéquate, et nous 

avons évalué un niveau de financement de cette protection pour le portefeuille étudié. 

Enfin, à partir de l’ensemble des paramètres de tarification, nous avons présenté en synthèse 

une étude de l’impact du changement de tarif dans le cas du portefeuille automobile de Foyer 

Assurances. 

Nous retenons sur le plan pratique que la construction des classes de risques étant basée sur 

des moyennes de variables observables, la robustesse du modèle sera fonction du volume et 

de la qualité des données collectées en souscription. 

Les sociétés d’assurance sont ainsi incitées à adopter une politique de « data quality » 

adéquate afin d’améliorer leurs modèles. 

 

Une extension possible de l’étude consisterait  à explorer les variables de localisation 

géographique que nous n’avons pas traitées ici. 

Il est en effet apparu clairement que, dans une optique de segmentation, les variables les plus 

pertinentes en tarification automobile sont liées à l’usage du véhicule et à la qualité de 

conduite du conducteur (ex : jeunes conducteurs/conducteurs expérimentés). 

De même, un approfondissement des modèles de tarification a posteriori, nous semble un 

autre bon sujet d’étude pour le portefeuille d’assurance automobile du Groupe Foyer. 

 

Sur le plan pratique, nous retenons également que la mise en œuvre d’un GLM peut être assez 

lourde, surtout à l’étape cruciale de la préparation des données (exploration, extraction, 

nettoyage, mise en forme, etc…), mais qu’il est important que l’actuaire s’y attarde 

suffisamment, d’autant plus que des allers-retours seront inévitables entre le modèle et les 

données. 
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De manière plus générale, nous pouvons nous interroger sur les impacts d’une 

individualisation tarifaire à outrance. Certaines catégories d’assurés ne risquent-elles pas  à 

terme de se voir exclues du spectre des risques assurables ? 

Une réponse possible est que, dans le cadre de la tarification, il est important de conserver une  

vision plus large de « la conquête de parts de marché », en opérant au bon niveau, c’est-à-dire 

au niveau du client, et non pas seulement au niveau d’un contrat particulier. 

L’évaluation des sinistres graves à partir de la théorie des valeurs extrêmes nous a semblé 

mathématiquement très intéressante, mais nous avons constaté plusieurs difficultés de mise en 

œuvre et des limites d’interprétation possibles liées au faible volume de données et aux 

incertitudes sur les valeurs ultimes des dossiers sinistres encore ouverts. 

Ainsi, l’attribution d’une probabilité à un événement rare suppose que la loi de probabilité soit 

bien connue, ce qui peut être le cas en physique mais plus difficilement sur des phénomènes 

fortement influencés par l’activité humaine. 

 

Nous pouvons ainsi, nous interroger sur le seuil de fréquence nécessaire pour qu’un 

évènement rare soit « probabilisable », pour reprendre l’expression de l’économiste Frank 

Knight. 

Ainsi, plus on s’éloigne des phénomènes physiques pour aller dans les domaines où  les 

facteurs humains sont prépondérants, plus la part d’incertitude augmente. 

Il ne faut pas pour autant en conclure que l’usage des probabilités soit à rejeter puisqu’un tel 

langage peut permettre une expression plus fine de phénomènes difficilement approchable 

autrement. Ainsi, la Théorie des Valeurs Extrêmes fournit le maximum de ce que nous 

pouvons tirer des données, et répond à une pression sociale sur les scientifiques pour 

apprivoiser l’inconnu. 

La Théorie des Valeurs Extrêmes ne doit pas non plus être vue comme une solution miracle. 

Elle ne permet au final que de repousser un peu plus loin la notion de « probabilisable » en 

nous dotant d’outils plus sophistiqués pour travailler sur des phénomènes sans structure 

apparente mais dont nous parvenons tout de même à déceler une certaine régularité. 

L’existence de modèles de risques, a fortiori lorsqu’ils sont sophistiqués, doit nous inviter à 

rester modestes et à ne pas occulter que les sources d’incertitudes sont nombreuses. 
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ANNEXES 

 

Generalized Linear Model (GLM) 

 

Annexe 1 : Equations de minimisation des moindres carrés 

 

La méthode des moindres carrés, indépendamment élaborée par Legendre et Gauss au début 

du XIXe siècle, permet de comparer des données expérimentales, généralement entachées 

d’erreurs de mesure, à un modèle mathématique censé décrire ces données. 

Dans le cas de la régression multiple, on cherche à résoudre le système d’équation suivant : 

 

 

                       
                       

 
                       

 ⟺

 

 

  
  
 
  
 

   

          
          
    
          

 

 

 

  
  
 
  
 

  

 

 

  
  
 
  
 

  

 

Soit de manière compacte en écriture matricielle : Y=Xa+ε 

A partir du modèle supposé :                                   

On estime les paramètres du modèle     uis les valeurs estimées  

                                   

Les résidus du modèle de régression sont            

 

Le principe des moindres carrés consiste à chercher les paramètres qui minimisent la somme 

des carrés des résidus. 

        
 

 

   

                                       
 

 

   

 

Ce qui revient à résoudre le système d’équation suivant (dit équations normales) : 

      
  

    

    
   , soit j=p+1 équations 

La solution du système est               

 

Annexe 2 : La Famille des lois exponentielles 

 

La densité des lois de la famille exponentielle s’écrit : 

         
            

    
        

Avec a, b et c des fonctions dérivables et     des paramètres d’échelle et de dispersion. 

Il est possible de montrer que : 

                           
Les lois de probabilité classiques font partie de la famille des lois exponentielles. 

(loi Normale, loi de Poisson, loi Binomiale, loi Gamma…). 

 

Exemple (loi de Poisson, P(λ)) 

              
  

  
                        

avec                                                        

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adrien-Marie_Legendre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xixe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_exp%C3%A9rimentale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erreur_de_mesure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_math%C3%A9matique
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Annexe 3 : Modèles additif – Generalized Additive Model (GAM) 

 

Les modèles additifs généralisés GAM sont plus généraux que les modèles GLM en ce sens 

que le prédicteur n’est plus forcément linéaire. 

 

GLM :                     
 
    

GAM :                       
 
    

 

L’estimation des fonctions associées aux variables explicatives est basée sur des méthodes 

semi-paramétriques de lissage (spline pénalisés par exemple). 

 

 

 Annexe 4 : Fonction de lien canonique 

 

La densité des lois de la famille exponentielle s’écrit : 

         
            

    
        

                                

Soit               
                                 

    
         

Si      se simplifie en               
       

    
         

 

La condition pour être un lien canonique                    requiert que     soit 

l’inverse de   . 
 

 

Annexe 5 : Equations de vraisemblance 

 

La log-vraisemblance d’une loi de la famille exponentielle est  

    
          

    
         

 

 

Le maximum de la log-vraisemblance pour chaque    est atteint lorsque 

  

   
         

Il est possible de montrer que  
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Annexe 6 : Modèle général de GLM 

 

                        ,            
      

  
 

avec : 

  le vecteur réponse de dimension n 

g la fonction de lien dérivable et monotone 

X la matrice des facteurs à n lignes et p colonnes 

  le vecteur des paramètres à estimer, de dimension p 

  le terme d’offset en cas d’effet connu ou d’intégration de contraintes, de dimension n 

V(y)  la variance de y de paramètre d’échelle   

w le facteur de crédibilité permettant de pondérer les observations (ex : exposition) 

 

Annexe 7 : Test d’adéquation de lois paramétriques 

 

Les tests d’adéquation permettent de vérifier la qualité de l’ajustement des données à une loi 

paramétrique connue. 

Soit                    

On test  
        
        

  

 

Test du Khi-deux 

 

Il est plus adapté aux distributions discrètes. 

Soit un échantillon         de taille N pouvant prendre un nombre fini de valeurs K. 

     

 

   

     
 

 
        

 

   

 

La statistique du Khi-deux est   
    
           

 

   
 

Au seuil α la région de rejet de l’hypothèse    est          
   avec       

  le quantile (1-α) 

de la table du khi-deux à k-1 degrés de liberté. 

 

Kolmogorov Smirnov 

 

Soit la statistique de Kolmogorov-Smirnov                       

avec    la fonction de répartition empirique issue d’un échantillon de taille n et 

   la fonction répartition de loi théorique. 

 

On écrit en pratique la statistique          
    

   

avec   
       

 

 
             et   

                
   

 
    ou      correspond à la 

statistique d’ordre ième observation de l’échantillon ordonné. 

Au seuil α la région de rejet de l’hypothèse    est           avec      le quantile (1-α) de 

la table de Kolmogorov-Smirnov. 
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Anderson Darling 

La statistique du test est définie par   
    

             
 

              

  

  
       

En pratique on utilise 

  
     

 

 
                                         

 

   

 

Au seuil α la région de rejet de l’hypothèse    est    
      avec    le quantile (1-α) de la 

table d’Anderson Darling. 

 

Annexe 8 : Tableau résumé des variables disponibles pour le modèle GLM 

 

 
Type Variable Nb Modalité Origine 

Preneur 

Sexe du preneur 2 Base portefeuille 

Date de naissance du preneur continue Base portefeuille 

Age du preneur au début d’avenant continue calculée 

Date obtention du permis du preneur continue Base portefeuille 

Expérience de conduite du preneur continue calculée 

Score ménage (indicateur de pluralité de 
véhicules) 

128 
Base portefeuille 

Code postal du preneur continue Base client 

Commune du preneur continue Base client 

Nationalité du preneur 130 Base client 

Degré Bonus Malus en DM et RC 26 degrés Base portefeuille 

Numéro client continue Base portefeuille 

Profession du preneur 242 Base portefeuille 

Numéro de ménage continue Base portefeuille 

Date première relation client continue Base client 

Véhicule 

N° Chassis continue Base portefeuille 

Cylindrée continue Base portefeuille 

Catégorie de cylindrée 7 Base portefeuille 

Puissance continue Base portefeuille 

Date 1ère mise en circulation continue Base portefeuille 

Energie 3 Base portefeuille 

Marque du véhicule 278 Base portefeuille 

Modèle de véhicule >100 Base portefeuille 

Poids véhicule continue Base portefeuille 

Rapport Poids/puissance du véhicule continue calculée 

Age du véhicule à l’échéance anniversaire continue calculée 

Age du véhicule à l’entrée (souscription) continue calculée 

Prix catalogue du véhicule, hors accessoires et 
options (HT) 

continue 
Base portefeuille 

Indicateur Old-timer (véhicule >20 ans) 0 ou 1 calculée 

Contrat 

Formule de conduite (ex : preneur seul…) 5 Base portefeuille 

Date début effet avenant continue Base portefeuille 

Date fin effet avenant continue Base portefeuille 

Date d’entrée du véhicule (1
ère

 souscription) continue Base portefeuille 

Date de l’avenant au début de la DM continue calculée 

Code Fractionnement 7 Base portefeuille 

Code produit 5 Base portefeuille 

Code formule 7 Base portefeuille 

Code package 8 Base portefeuille 

Indicateur dommage (RC, RC+VIB, RC+DM) 3 calculée 

Primes 
Primes  de base, brute et nettes toutes 
garanties 

continue 
Base portefeuille 

Donnée calculée en italique 
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Annexe 9 : Triangles de développement en Responsabilité Civile Automobile 

 

La technique dite « Chain Ladder » est une méthode déterministe s’appliquant sur les 

triangles de liquidation cumulés. 

Elle se base sur les facteurs de développement supposés constant pour toutes les années. 

      

    
   

      

    
  

      

    
   , 

Les estimateurs des coefficient de développement sont :     
       
   
   

     
   
   

, k=1,…,n-1 

On en déduit une estimation des paiements cumulés futurs :  

                  

   

       

                       

Annexe 10 : Analyse de corrélation - Statistique du V de Cramer 

La statistique du V de Cramer mesure la corrélation entre deux variables catégorielles. 

Elle est à valeur dans [0,1] et plus est elle proche de 1, plus la corrélation est forte. 

 
  

  
   

 

 
  

         
   

 

   

               

 

 

 : nombre de modalités de la première variable 

  : nombre de modalités de la deuxième variable 

                            é              è                              è          le 
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Annexe 11 : GLM sans contrainte (Modèle 1)  et GLM contraint (Modèle 2) 

 

Type de 

variable 
Variable 

RC 

Modèle 1 

RC 

Modèle 2 

DM 

Modèle 1 

DM 

Modèle 2 

Véhicule 

Prix catalogue 
  

*** *** 

Poids/Puissance ** ** * ** 

Carburant * * * * 

Age du véhicule à la souscription 
 

** * ** 

Age du véhicule en portefeuille * 
 

* ** 

Oldtimer ** ** 
  

Contrat 

Indicateur véhicules multiples dans le 

ménage   
* * 

Indicateur dommages (RC, VIB, DM) * ** 
  

Preneur 

Expérience de conduite *** 
 

*** 
 

Bonus Malus RC ** *** 
  

Bonus Malus DM 
  

** ** 

* un peu impactant, ** impactant, *** très impactant 

      

Annexe 12 : Loi Binomiale négative 

L’expérience aléatoire caractéristique de la loi Binomiale Négative : 

On compte le nombre d’échecs avant l’obtention de n succès dans une expérience ou la 

probabilité de succès est p. 

           
                 , 

La loi Binomiale Négative peut aussi s’interpréter comme un mélange de loi de Poisson dont 

le paramètre λ suit une loi gamma, ce qui s’interprète comme la prise en compte d’une 

hétérogénéité non observable. 
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Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) 

 

Annexe 13 : Fonction de hasard 

Soit f la densité d’une variable aléatoire. 

L’inverse de la fonction de hasard est définie par      
     

    
 

      

    
 

Détermination de            

 

Si   
                       alors      MDA(  ), 

         
 

 
  et          

 

Annexe 14 : Approche GEV - Etude du max par bloc : idée de de Gumbel (1958) 

 

Dans l’approche basée sur les max, pour augmenter la taille de l’échantillon, Gumbel (1958) a 

proposé de décomposer l’échantillon de taille n en k blocs de taille m (mk=n) et de travailler 

sur l’échantillon des k maximum. 

                                        

 

 

Soit                        

Les    étant iid,    iid et              
  et si m suffisamment grand               

 

Le choix de la taille des blocs reste problématique dans le sens ou l’augmentation du nombre 

de valeur se fait au détriment d’une perte d’information et de la fidélité de l’estimation. 

On retrouve la problématique de choix du seuil en GPD. Si le seuil est trop haut, il n’y a pas 

assez de valeurs pour estimer et la variance du modèle est grande. Si le seuil est trop bas, on 

s’éloigne de la queue de distribution et la précision baisse (arbitrage entre biais et variance). 

 

Annexe 15 : Approche Statistiques d’ordre (k plus grandes valeurs) 

 

L’approche basée sur les statistiques d’ordre permet d’augmenter la taille de l’échantillon au 

détriment de la précision (arbitrage entre biais et variance). 

La fonction de répartition de la kième statistique d’ordre      est : 

                    
 

 
      

 

   

              

La densité des    est                    
  

            
                         

 

La kième plus grande valeur converge vers    (avec les  mêmes suites de normalisation    et 

et   ) ⟺ la loi du max converge vers H avec : 

               
 

  

   

   

             

 

Bloc 1 Bloc 2 Bloc m 
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Annexe 16 : Estimateurs des paramètres des lois des extrêmes (Pickands, Hill) 

 

Ci-après, les estimateurs de Pickands et de Hill : 

    
             

          

           
          

    
     

 

 
                
 
   , si     (Domaine de Fréchet) 

 

Annexe 17 : Estimation numérique de   par maximum de vraisemblance 

                                      
 
 
       

  
 
  
       

 

 
  

 
        

  

Pour    , la log-vraisemblance calculée à partir de k excès, renommé        s’écrit 

                  
 

 
          

  

 

 

   

  

L’expression peut alors être résolue numériquement par annulation des dérivées partielles. 

L’estimateur du maximum de vraisemblance est optimal en ce sens qu’il est asymptotiquement sans 

biais et convergent. 

 

La méthode des moments pourrait également être employée. 

Elle consiste à égaler les p premiers moments observés à leurs homologues théoriques, c'est-à-

dire    est la solution du système          ℝ
            ℝ
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Annexe 18 - Extrait du rapport annuel 2013 – Fichiers victimes – AGIRA 
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Annexe 19 : Théorème d’optimalité d’une structure de réassurance 

(Michel Denuit et Catherine Vermandele, 1998) 

 

On définit qu’une structure de réassurance est optimal si, à gain espéré fixe (E[gain]=k), le 

risque conservé par la rétention est minimal (Min (Var[rétention])). 

 

Résultat 1 : Comparaison de 2 structures de réassurance 

Si deux structures (X et Y) ont même prime pure et même chargement, la rétention de 

l’assureur est optimale au sens de l’ordre convexe avec une réassurance en excédent de perte 

annuelle. 

 

Résultat 2 : Comparaison de 2 structures de réassurance de type individuelle 

Si deux structures (X et Y) ont même prime pure et même chargement, la rétention de 

l’assureur est optimale au sens de l’ordre convexe avec une réassurance en excédent de 

sinistre. 

 

Ordre convexe 

X est plus petite que Y dans l’ordre convexe si : 

X et Y ont même moyenne : E[X] = E[Y] 

E[g(X)]≤E[g(Y)] pour toute fonction convexe g. 

En particulier : E[max(0,X-d)] ≤ E[max(0,Y-d)] 

C’est à dire que toute prime stop-loss calculée avec X est plus petite que toute prime stop-loss 

calculée avec Y. 
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Annexe 20 : Echelles Bonus-Malus en Responsabilité Civile et Dégâts Matériels (Foyer) 

 

 

Degré Correctif RC Correctif DM 

-3 0.45 0.5 

-2 0.45 0.525 

-1 0.45 0.55 

0 0.475 0.575 

1 0.5 0.6 

2 0.55 0.625 

3 0.6 0.65 

4 0.65 0.675 

5 0.7 0.7 

6 0.75 0.75 

7 0.8 0.8 

8 0.85 0.85 

9 0.9 0.9 

10 1 0.95 

11 1 1 

12 1.05 1.05 

13 1.1 1.1 

14 1.5 1.15 

15 1.2 1.2 

16 1.3 1.25 

17 1.4 1.3 

18 1.6 1.35 

19 1.8 1.4 

20 2 1.45 

21 2.25 1.5 

22 2.5 1.75 
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Annexe 21 : Historique de la régression et des GLMs 

(Pierre Dagnelie, revue MODULAD, 2009) 
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