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Résumé

Dans un contexte d’application du cadre prudentiel de Solvabilité II dès janvier

2016, le Risk Management prend une nouvelle dimension pour structurer la gestion

des risques que ce soit dans son appréhension ou dans une gouvernance clairement

identifiée. L’un de ses défis majeurs consiste à définir une stratégie de gestion des

risques autour de son appétence aux risques. En effet, les compagnies d’assurance

doivent articuler leurs décisions de pilotage autour de trois dimensions : le dévelop-

pement, la rentabilité et les risques associés qu’elles acceptent de souscrire ou de

réduire.

L’objectif de ce mémoire est d’analyser le profil du risque de souscription d’un

portefeuille puis d’analyser l’impact de l’appétence aux risques sur ce portefeuille au

niveau de l’entité juridique. Cette démarche repose, dans un premier temps, sur la

détermination des facteurs de risques qui vont agir sur notre politique de souscrip-

tion.

Ensuite, nous étudierons la sensibilité des métriques de risque aux différents

facteurs de risque (volume d’exposition, Loss Ratio et stratégie de réassurance).Ces

études permettraient à l’assureur de décliner l’appétence aux risques au niveau de

la souscription et de déterminer les budgets de risque que peut accepter l’entité par

rapport à un niveau de fonds propres qu’elle souhaite maintenir en permanence.

Cette déclinaison opérationnelle serait utilisée dans la mesure de l’impact de la

politique de souscription sur la solvabilité de cette entité.

Mots-clés : Appétence aux risques, profil du risque, segmentation, inflation,

facteurs de risque, métriques de risque, sensibilité



Abstract

Solvency II is the new directive that came into effect in January 2016 bringing a

fresh breeze to the insurance field and setting prudential requirements tailored to

the specific risks which each insurer bears. In the spotlight of these changes, Risk

Management’s role became more important than ever. One of its major challenges

is to set an appropriate strategy of Risk Management complying with the insurer’s

own Risk Appetite. As matter of fact, day to day risk managing decisions are based

on three main axes : development, performance and risks that the insurer is ready

to accept.

This project aims to study at first the exposure to underwriting risk in a non-

life industrial portfolio and then to analyse the impact of the Risk Appetite on the

chosen portfolio. This is done, in first instance, by putting in place risk factors that

will effect the company’s underwritting strategy.

Then, we will be carrying out the sensitivity of certain risk indicators to certain

risk factors (Exposure, Loss Ratio and reinsurance strategy). This study will allow

the insurance to decline risk appetite to the level of underwriting and to set the

budget needed to maintain a strategical fixed equity capital. This will eventually

allow to mesure the impact of the underwriting policy on the compagny’s solvency.

Keywords : Risk Appetite, Risk profile, segmentation, inflation, risk factors,

risk metrics, sensitivity
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Synthèse

L’étude de l’appétence aux risques ou ” Risk Appetite ” a connu ces derniers

temps un grand essor. Plusieurs acteurs du monde de l’actuariat et des assurances

prêtent de plus en plus d’importance à ce sujet. L’importance de bien traiter les

risques et de traduire les capacités de l’entreprise à accepter ces risques sont devenus

des enjeux majeurs d’une compagnie d’assurances. Cet enjeux s’explique par le fait

que l’appétence aux risques représente l’équilibre accepté par l’entreprise entre la

croissance des expositions, le niveau de risques souscrits liés à la volatilité de la

rentabilité des expositions, le niveau de rentabilité attendue de ce portefeuille de

risques et le capital à immobiliser.

Figure 1 – Les défis de l’appétence aux risques

La détermination de cet équilibre revient à choisir des mesures qui quantifient les

différents risques et qui reflètent les objectifs stratégiques de l’entreprise. Après avoir

choisi ses métriques et défini son appétence aux risques, la majorité des assureurs

s’intéresse à l’impact de l’implémentation du Risk Appetite sur les résultats de l’en-

treprise sans regarder son influence sur la solvabilité de l’assureur.
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Le but de ce mémoire est de définir un contexte d’implémentation du Risk Appe-

tite et d’étudier la sensibilité du capital économique exigé, choisi comme métrique de

risques, à ces facteurs (volume d’exposition, Loss Ratio et stratégie de réassurance).

Cette démarche nous permettra d’intégrer la dimension Capital dans le pilotage de

la souscription notamment dans le tarif technique.

Pour atteindre ces objectifs, nous allons étudier le profil du risque de l’entreprise

en utilisant un ensemble d’indicateurs. Ces indicateurs sont choisis en considérant

les propriétés du portefeuille d’une compagnie et son modèle interne. En effet, la

mesure de risque et la définition de l’appétence aux risques en fonction du profil du

risque courant permettent d’améliorer la quantification de ces risques et la révision

des limites des niveaux de risque qu’une entreprise peut accepter.

Mais avant de passer aux calculs, nous proposons de modifier la segmentation et

d’étudier l’impact de l’inflation sur les triangles de liquidation afin de bien estimer

les résultats et de réduire la volatilité des estimations (autrement avoir des métriques

plus précises).

Segmentation

Nous avons gardé une segmentation fondée sur deux critères de base : la taille

d’exposition et la nature de l’activité associée à chaque police. Cette segmentation

permet de minimiser la volatilité des estimations en regroupant des risques homo-

gènes sous le même segment. En effet, les risques qui sont de même type d’activité

ont des caractéristiques statistiques similaires (fréquence de sinistre, cout, . . . ).

Cette segmentation permet, en outre, d’étudier le portefeuille d’une façon mi-

croscopique, en comparant la rentabilité de chaque segment avec le risque et en

facilitant l’étude du taux de prime.

Inflation

L’inflation peut avoir plusieurs effets sur l’économie. Tout d’abord, elle suscite

une grande incertitude économique. Elle touche les assureurs de plusieurs façons.

L’impact le plus net se reflète sur le cout des sinistres futurs au titre des polices en

vigueur. Il est important ainsi, de contrôler la volatilité issue de l’inflation sur les

différentes années.
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Pour ce faire, nous avons mis en place un algorithme sur plusieurs étapes qui

permet d’éliminer l’inflation historique incluse dans le triangle de liquidation, de faire

les projections, de compléter la partie inférieure du triangle, puis d’estimer l’inflation

future pour la réintroduire finalement dans le triangle. Nos analyses ont montré que

l’inflation n’a pas d’effet sur notre portefeuille. Ceci s’explique par les taux d’inflation

faibles en France et l’historique d’étude peu profond. Cette analyse reste importante

si nous voulons généraliser l’étude et l’appliquer à d’autres portefeuilles ou dans

d’autres pays.

Étude des segments

L’importance de la segmentation choisie réside dans le fait qu’elle permet d’étu-

dier la rentabilité de chaque segment, de contrôler le nombre de résiliations, de réviser

la politique de souscription afin d’attirer plus de nouveaux clients et de modifier le

tarif pour couvrir la sinistralité des différents segments. Lors de notre étude, nous

avons remarqué la présence de certains segments ayant une sinistralité importante

due à un volume d’exposition faible ce qui nous pousse à étudier le taux de prime

et le comparer aux taux appliqués dans la tarification.

L’étude de la segmentation et de l’inflation nous permettent d’avoir une vision

sur le portefeuille de Generali et de déterminer des facteurs ayant une influence sur

la stratégie de souscription. Afin de vérifier la fiabilité de nos facteurs et de pousser

nos études, nous avons décidé de déterminer le profil du risque.

Profil du risque

La détermination du profil du risque commence par choisir les métriques adé-

quates qui permettent de quantifier ce risque et de faire les calculs des différents

sous-risques. Le profil de risque calculé est ainsi le résultat de l’agrégation des cal-

culs faits par LoB (Line of Business).

Dans ce qui précède, nous avons montré que le choix d’une segmentation adéquate

permet de modifier le taux de prime, donc le volume d’exposition, et d’impacter le

montant du capital exigé ce qui aura des conséquences sur le profil du risque. C’est

pour cette raison que nous allons étudier la sensibilité du SCR (une métrique de

risques choisie) au volume d’exposition, au Loss Ratio et à la stratégie de réassurance

afin d’analyser l’impact de ces facteurs sur l’appétence aux risques.
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Appétence aux risques

Dans le cadre de l’implémentation de l’appétence aux risques, nous avons choisi

un ensemble de métriques qui ont pour but de satisfaire les exigences des différentes

parties prenantes de l’assurance (régulateur, assuré, agence de Rating, actionnaire,

. . . ). Parmi ces métriques, nous notons les suivantes : Résultat opérationnel net,

Ratio de Solvabilité économique, RoRC (rentabilité sur capital immobilisé), SCR,

. . . . En plus de bien choisir et calculer ses métriques, une compagnie doit mesurer

leurs sensibilités aux facteurs de risques et à des politiques de couverture (réassu-

rance/financière).

Sensibilité du SCR au volume d’exposition et au

Loss Ratio

Il est important de vérifier l’effet du volume d’exposition et du ratio
S

P
sur les

métriques de risque mesurant le Risk Appetite. En effet, ces deux métriques au cur

de l’activité de l’assurance présentent deux indicateurs : les primes et les montants

de sinistres. En analysant les graphiques représentant les métriques du risque en

fonction de ces facteurs, nous avons constaté que, contrairement aux risques de

primes et de réserves, le risque de catastrophe est peu impacté par les différents

chocs appliqués sur les deux facteurs. Le volume d’exposition a plus d’influence sur

le SCR que le ratio
S

P
: plus le volume augmente, plus le besoin en capital augmente.

En conclusion, si nous voulons définir un intervalle du SCR qui représente l’ap-

pétence aux risques, nous pouvons déterminer, à partir des analyses, le volume d’ex-

position et le Loss Ratio (le ratio
S

P
) à modifier. Ainsi nous pourrons intégrer la

stratégie d’appétence aux risques à la mise en place d’un nouveau produit ou à la

révision d’un produit existant.

Stratégie de réassurance

L’impact de la stratégie de réassurance est double. Bien que ce facteur permette

d’améliorer l’exigence en capital économique, il est loin d’être gratuit. En effet, la

compagnie devra céder une partie plus ou moins importante des primes collectées

aux réassureurs. Faire l’équilibre entre ces deux possibilités revient à bien choisir la

stratégie. Ces deux leviers contradictoires sont la cause pour laquelle nous n’avons

pas pu avancer sur cette partie.
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L’étude menée dans ce mémoire nous a permis dans un premier lieu d’analyser

le portefeuille risque industriel de Generali et de trouver les facteurs influençant ce

dernier et dans un second lieu d’ajouter un nouvel axe d’analyse de l’appétence aux

risques qui consiste à étudier la sensibilité des métriques de calcul de l’appétence

au facteurs trouvés. Les résultats nous montrent l’influence des différents facteurs

notamment le ratio S/P et au volume d’exposition. Ces conclusions nous permettent

de créer un lien entre la politique de souscription et l’appétence aux risques.
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Executive summary

The study of Risk Appetite has recently gained a great momentum. Number of

players in the actuarial and insurance field are attaching more and more importance

to this matter. The importance of well measuring risks and quantifying the compa-

ny’s ability to accept these risks has become a major challenge for the insurers. Risk

appetite establishes a balance accepted by the company between the growth of the

exposures, the level of underwriting risks related to the profitability’s volatility, the

expected level of the portfolio’s profitability and the capital to be locked up.

Figure 2 – The challenges of Risk Appetite

Implementing the Risk Appetite means choosing measures that quantify the dif-

ferent risks and define the strategic goals the company has set. These measures are

used first to determine the Risk Profile that translates the company’s exposure.

After choosing metrics and defining its own Risk Appetite, the majority of in-

surers shift their focus to the impact of Risk Appetite on the companies’ results

without studying its effect on the insurer’s solvency. The purpose of this thesis is to

define a context for the implementation of Risk Appetite and to study the sensitivity
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of the required economic capital, chosen as a risk metric, to certain risk factors (vo-

lume of exposure, textit Loss Ratio and reinsurance strategy) in order to integrate

the capital dimension in the underwriting management.

In order to achieve our goals, we need to start by identifying the current Risk

Profile using a set of indicators. These indicators are chosen according the properties

of the company’s portfolio and in consideration of its internal model. In fact, the

risk measurement and the definition of the appetite in terms of current risk makes it

possible to enhance risk quantification and revise the statements and limits of risks

that the company is willing to accept.

In order to properly estimate the results, to reduce the estimation’s volatility

and have more accurate metrics, we decided to look for a new segmentation and to

study the impact of inflation on the run-up triangles.

Segmentation

We decided to keep a segmentation based on two basic criteria : the exposures

size and the nature of the activity associated to each policy. This segmentation al-

lows us to reduce the volatility of the estimations by gathering homogeneous risks

under the same segment. As a matter of fact, the risks that are of the same type of

activity have similar statistical characteristics (loss frequency, cost, . . . ).

This segmentation also makes it possible to study the portfolio in a more detailed

way : by comparing the performance of each segment with the risk to which it is

exposed and by facilitating the study of the premium rate.

Inflation

Inflation can have several effects on the economy. First, it creates great economic

uncertainty thus affecting insurers in many ways. The most significant impact ap-

pears in the cost of future claims under existing policies. It is important to control

the volatility resulting from inflation over the years.

To do so, we have implemented an algorithm that eliminates historical inflation

included in the existing triangles, calculates the projections, completes the lower part

of the triangle, and then estimates future inflation which will be reintroduced into

the triangle. Our analyses have shown that inflation has no effect on our portfolio.

This is due to the low inflation rates in France and the shallow depth of the history

10



studied. This step of analysis remains important in case we wanted to apply this

study to other portfolios or in other countries.

The study of diffrent segments

The importance of the chosen segmentation lies in the fact that it allows the

study of the performance of each segment, the control of the number of cancellation,

the editing of the underwriting policy in order to attract new customers and to

modify the pricing to cover the loss in the different segments. In our study, we

noticed the presence of certain segments with high claims due to a low exposure

volume which allows us to study the premium rates calculated and compare them

to the rates applied in pricing.

Risk Profil

We have shown that the choice of an adequate segmentation allows us to study

the premium rate, hint the volume of exposure, and to control the amount of capital

required which will have consequences on the Risk Profile. That is the reason behind

our decision to study the sensitivity of SCR (a selected risk metric) to the exposure

volume, the textit Loss Ratio and the reinsurance strategy so that one may analyze

the impact of these factors on Risk Appetite.

Risk Appetite

As part of defining the Risk Appetite, we have chosen a set of metrics that aim

to meet the requirements of the different stakeholders of the insurance (regulator,

insured, Rating agencies, shareholder, ldots). Among these metrics, we note the

following : Net operating income, Economic Solvency Ratio, RoRC (return on fixed

capital), SCR,. . . . In addition to calculating these metrics, it is important to measure

their sensitivity to risk factors and hedging policies (reinsurance/financial).

Sensitivity of SCR to exposure volume and Loss

Ratio

It is important to study the impact of the exposure volume and the ratio
S

P
on

the risk metrics chosen to measure the Risk Appetite. As a matter of fact, these two

metrics are at the heart of the insurance business translating : premiums and claims
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amounts. By analyzing the different graphs representing the evolution of risk metrics

with these factors, we found that unlike the pricing and reserves risks, the risk of

catastrophe is little impacted by the different shocks applied to the two factors. The

volume of exposure has more influence on the SCR than the ratio
S

P
: the more the

volume increases, the more the capital need increases.

In conclusion, if we want to define an SCR interval that quantifies the Risk

Appetite, we can determine, from our analyses, the exposure volume and the Loss

Ratio (the ratio
S

P
) to modify.

Reinsurance strategy

The impact of the reinsurance strategy is twofold. Although this factor improves

the economic capital requirement, it is far from being free. As a matter of fact,

the company will have to sell a portion of the collected premiums to reinsurers.

Balancing these two possibilities is the result of a good choice of strategy.

The study carried in these papers allowed us to, first, analyse the industrial risk

portfolio and specify the risk factors that might have an influence on it. Second, to

add a new axe of analysis which consists on studying the risk metrics sensitivity

to the factors. The results of this study allows us to see the importance of certain

factors such us Loss Ratio and exposure on defining Risk Appetite. The conclusions

drawn helps create a link between underwriting politics and Risk Appetite.
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Introduction : L’ERM et la

performance des assurances
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L’un des principaux fondements de la Solvabilité II est de s’assurer de la ca-

pacité des assureurs à honorer leurs engagements. Tout en encadrant l’activité des

compagnies d’assurances, la nouvelle règlementation les encourage à considérer leurs

propres profils de risques.

L’entrée en vigueur le premier Janvier 2016 de la nouvelle directive Solvabilité

II s’est accompagnée de plusieurs changements qui ont eu pour principal effet l’obli-

gation imposée aux assureurs européens de calculer leurs risques selon des principes

communs pour en déduire le montant du capital nécessaire pour couvrir une catas-

trophe.

Avec ses trois piliers, cette nouvelle règlementation vise à protéger les diffé-

rentes parties qui participent à la vie économique de l’entreprise et à satisfaire leurs

exigences parfois contradictoires. Cette contradiction trouve ses origines dans les

différents intérêts recherchés par ces parties :

Assurés : Étant une partie contractante, les assurés ont intérêt à ce que l’assureur

respecte son engagement prédéfini dans les clauses des contrats d’assurance. Dans le

cas de l’assurance Vie, les assurés s’intéressent aux résultats de l’entreprise compte

tenu de la clause de participation aux bénéfices. Pour l’assurance Non-Vie, les assurés

sont intéressés par la capacité de l’assureur à honorer ses engagements en cas des

sinistres graves.

Actionnaires : Tout comme dans le cas des autres investissements, les action-

naires cherchent la rentabilité de leurs investissements et la performance de l’assu-

reur.

Règlementation : Propres à chaque pays, ces règlementations visent à encadrer

le marché, protéger les assurés, éviter les crises économiques éventuelles . . . . Le res-

pect de ces règlementations est assuré par le code des assurances et des mutuelles

et par l’intervention du régulateur.

1 Analyse des trois piliers de la Solvabilité II

La nouvelle directive cherche à harmoniser la règlementation du marché des assu-

rances en Europe et à éviter la ruine des assureurs tout en renforçant les règlements

pour faire face aux crises économiques potentielles. Elle est structurée en trois pi-
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liers. Ces trois piliers protègent les différents acteurs du marché comme nous allons

le montrer dans ce qui suit :

Pilier I : Exigences quantitatives

Ce pilier introduit des nouvelles méthodes de calcul fondées sur une approche de

risque et qui prennent en compte la fluctuation du marché, à titre d’exemple l’intro-

duction de nouvelles normes de calcul (IFRS ou norme française) 1 pour l’évaluation

des actifs en valeur de marché. Ces nouvelles méthodes prédisent aussi les éventuelles

charges en évaluant le passif en Best Estimate (Meilleure Estimation), c’est-à-dire,

en calculant la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs,

compte tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur actuelle probable des flux de

trésorerie), estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinente.

L’introduction de cette approche basée sur les risques permet aux différents assu-

reurs de garantir leur solvabilité indépendamment de leurs tailles. Les exigences de

la solvabilité pour les différentes assurances (en bonne ou mauvaise situation) sont

les mêmes : un capital requis doit être calculé en fonction des risques auxquels la

compagnie peut faire face : le SCR (Solvency Capital Requirement) niveau de capital

nécessaire à la continuité d’activité, et plus précisément au niveau de capital qu’il

faut posséder à minima pour limiter la probabilité de ruine de l’assureur à moins de

0, 5 % par an [1].

Pour le calcul des exigences en capital, l’assureur a le choix entre un modèle

standard où il garde les méthodes et les formules fournies par le régulateur et un

modèle interne (partiel ou total) qui permet d’étudier en détail les risques qu’une

compagnie juge les plus prépondérants notamment la prise en compte du transfert

des risques tels que la titrisation, la réassurance, . . . .

Tout comme le SCR, le MCR pour Minimum Capital required sert comme indi-

cateur de solvabilité qui permet aux régulateurs de superviser l’état des assurances

et d’intervenir dans le but de garder l’équilibre du marché financier, limiter les pertes

des compagnies et de la macroéconomie et protéger les assurés des faillites.

1. Le Projet IFRS 4 phase 2 ou IFRS17 est la nouvelle norme comptable prévue pour les

exercices débutants 2021 et qui aura un impact majeur sur le fonctionnement des assurances. C’est

la première norme comptable mondiale dédiée aux contrats d’assurance.
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Pilier II : Exigences qualitatives

Ce pilier met en place des politiques de suivi de risque afin de permettre à l’as-

sureur d’avoir une vision de sa solvabilité à tout moment. Parmi les exigences du

Pilier II figurent les règles de gouvernance, des exigences relatives à la qualité des

données et enfin la mise en place de l’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) :

un dispositif interne qui détaille les procédures suivies, les méthodes utilisées et les

politiques de risques spécifiques à l’assureur.

Les exigences de ce pilier permettent aux différents acteurs (actionnaires, em-

ployés, assurés, régulateurs . . . ) d’avoir une vision sur les risques financiers, tech-

niques et opérationnels ainsi que sur la solvabilité de l’assureur.

Pilier III : Communication financière

Ce pilier encourage la transparence du marché financier en publiant des informa-

tions détaillées sur l’activité de l’assureur. Ceci permettra de combler l’écart entre

les différents acteurs du marché et de réduire l’asymétrie de l’information.

En effet, des informations doivent être fournies périodiquement par le biais de

deux rapports : des rapports narratifs (SFCR Solvency Financial and Condition Re-

port et RSR Regulator Supervisory Report)et des rapports quantitatifs (des tableaux

de bord appelés QRT ).

Nous pouvons schématiser cette réforme ainsi :

Figure 3 – Les trois piliers de la nouvelle réforme Solvabilité II
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Ces nouvelles pratiques et exigences imposées par la Solvabilité II ont servi

comme catalyseur pour que lERM (Entreprise Risk Management) soit un outil de

référence dans la gestion des risques. En effet, de plus en plus d’assureurs développent

leurs propres outils de pilotage ERM afin de contrôler leurs profils des risques et

d’avoir des bases solides pour la prise de décisions. La crise économique de 2008, qui

a prouvé la présence de fissures dans le système économique, a bien eu un impact

réel sur les assurances, comme le montrent ces chiffres : en 2011 le chiffre d’affaires

des assurances en France s’élevait à 190 Milliards d’euros, soit une chute de 8 % par

rapport à 2010 [2].

Cette diminution du chiffre d’affaires a été accompagnée par un changement dans

le profil du risque des assureurs faisant appel à un changement dans le secteur.

2 La crise économique et l’assurance

La crise des sub-primes a mis à nu les limites des règlementations existantes (telle

que Bâle II) ce qui a induit la nécessité d’introduire une nouvelle règlementation

plus adéquate à la volatilité des marchés et aux risques émergents. En effet, le Bâle

II ne considère que trois risques : le risque de crédit, le risque du marché et le risque

opérationnel.

— Risque de crédit : C’est le risque qu’un tiers ne rembourse pas une partie ou

la totalité des dettes aux échéances prévues.

— Risque du marché : C’est le risque de fluctuation des taux de marché lié aux

produits financiers, aux actions, aux obligations . . .

— Risque opérationnel : C’est le risque dû à des erreurs du personnel, des pro-

cessus, des systèmes d’information, des facteurs externes . . .

Le but de la nouvelle réforme Bâle III est de considérer les différents risques

possibles et d’être plus prudent. Dans cette logique, la solvabilité II vient pour chan-

ger et réguler le secteur assurantiel. Tout comme les banques (mais en degré moins

important), les assurances ont été impactées par la crise d’une façon directe pour

l’assurance vie et les bancassurances à travers les contrats d’épargnes et les rachats.

En effet, un sentiment d’insécurité a émergé suite aux différents cas de faillites sur le

marché financier donnant naissance à une vague de rachat. Les assurés qui n’avaient

plus confiance en assurances ont racheté leurs contrats pour placer leur argent dans

des supports plus surs [4]. Bien que la création de la solvabilité 2 est avant la crise,

cette dernière a permis de tester la fiabilité et l’efficacité de la nouvelle règlementa-

tion.
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L’un des exemples les plus connus des assurances impactées par la crise est

l’exemple du groupe des assureurs Américains AIG (American International Group),

premier assureur mondial à l’époque, et qui a été sauvé grâce aux injections de capi-

tal de l’état Américain. Des injections qui ont atteint 182 Milliards de Dollars pour

couvrir les pertes de cet assureur causées par une exposition démesurée à des pro-

duits financiers complexes. En effet, AIG avait dans son portefeuille 450 Milliards

de Dollars des CSD (Credit Default Swaps) soit 3 % du PIB du pays. Un CSD est

un instrument financier introduit par la banque JP. Morgan depuis 1994, c’est un

swap particulier qui protège une personne du risque de défaut en contrepartie du

versement d’un montant fixé.

La Solvabilité II, qui a pour source d’inspiration Bâle II et III, a gardé un ni-

veau de prudence plus élevé en prenant en considération tous les risques possibles de

souscription aux risques opérationnels contrairement à son équivalent en banque qui

s’est focalisé sur trois risques majeurs. Cette dernière crise a permis aux banquiers

et aux assureurs de voir les fissures dans le marché financier et dans les règlements

qui étaient imposés. Ceci a encouragé les régulateurs à bien forger des régulations

qui protègent les assurés ainsi que les assureurs des futures crises et imprévus de

marché, mais aussi a mis en test les régulations existantes. En effet, nous pouvons

constater dans les trois piliers de la Solvabilité II l’importance que donne cette nou-

velle réforme à l’étude des risques et à la mise en place d’un capital nécessaire pour

faire face aux évènements extrêmes.

C’est dans ce contexte qu’apparait l’ERM (Entreprise Risk Management) avec

son rôle important dans la mise en place d’une stratégie adéquate basée sur les

capacités de l’assureur à accepter des risques et à investir ses actifs selon une stratégie

d’aversion aux risques que nous appelons Risk Appetite [5].

3 Entreprise Risk Management

L’Entreprise Risk Management connue par son abréviation ERM est une nou-

velle composante introduite en 2002 par CAS 2 et COSO 3, ayant pour but d’encadrer

la décision de prise de risques de l’assureur. Comme défini par AON, l’ERM est ”

L’exécution proactive d’un processus stratégique qui consiste à évaluer et à réagir

aux risques collectifs, soutenus par les cadres supérieurs qui influencent la capacité

d’une organisation à maximiser la valeur de l’actionnariat ”.[6]

2. Casualty Actuarial Society

3. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
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Cette définition met en relief l’importance du processus ERM qui doit être ca-

pable de fournir des explications aux managers, à la Board of Diroctors et aux

différents niveaux et échelons de l’entreprise.

Le principe de l’ERM en soi n’est pas nouveau, mais l’application dans un cadre

formalisé et axé présente un progrès dans le secteur assurantiel.

Le processus de l’ERM est fondé sur plusieurs étapes :

Figure 4 – Cycle du process ERM

1. Contexte interne : Étudier le contexte interne de l’entreprise : la politique des

risques de l’entreprise, les éthiques de travail et le milieu d’étude des risques

ainsi que leur impact sur sa stratégie et ses objectifs.

2. Objectifs stratégiques : Fixer les objectifs de l’assurance et mettre en place

une stratégie adéquate à la situation de l’entreprise ainsi que les résultats

à atteindre. C’est le rôle du conseil d’administration d’établir une stratégie

globale en cohérence avec l’appétence aux risques et c’est le rôle de l’ERM
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de s’assurer de l’alignement de ces stratégies avec l’activité de l’entité et ses

missions.

3. Identification des risques : Examiner les différents facteurs internes et ex-

ternes qui peuvent affecter ces objectifs stratégiques.

4. Évaluation des risques : Évaluer les risques selon leur probabilité d’occurrence

et leurs impacts afin de déterminer une façon pour les gérer.

5. Stratégie de risques : Mettre en place une stratégie de risque (accepter, re-

fuser, réduire, partager le risque . . . ) et développer des outils pour garantir

l’alignement avec le niveau de tolérance aux risques et appétence aux risques.

6. Contrôle et suivi des risques : Mettre en place des procédures pour assurer

le suivi du déroulement des stratégies.

7. Information et communication : Communiquer les résultats ainsi que les in-

formations relatives à la politique des risques à tous les échelons de l’entreprise

afin de bien définir les rôles et les responsabilités de chacun dans l’organisa-

tion.

Le développement de ces outils de pilotage et la mise en place du processus de

l’ERM présentent un défi pour l’assureur qui lui permettra d’atteindre ses objectifs.

Ces objectifs sont organisés en quatre catégories :

1. Objectifs stratégiques servant à la mission de l’organisation

2. Objectifs opérationnels visant la bonne gestion des ressources

3. Objectifs de reporting liés à la fiabilité du reporting

4. Objectifs de conformité aux régulations et lois

Outre les catégories des objectifs que l’entreprise cherche à atteindre et les élé-

ments du dispositif de l’ERM qui permettent d’atteindre ces objectifs, il existe une

troisième dimension : les unités d’organisation et les entités. Nous obtenons ainsi

une matrice de trois dimensions que nous pouvons présenter sous la forme d’un cube

comme suit :
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Figure 5 – Matrice de management : les objectifs, les éléments et les unités

L’intégration de l’ERM dans les décisions du quotidien de l’assurance s’avère

difficile dans la mesure où il faut introduire des changements au niveau de la prise

de décision, prendre en compte les limites de tolérances et implémenter l’appétence

aux risques. Malgré ces difficultés, une étude récente [7] de PriceWaterhouseCoopers

montre une évolution de l’implémentation de l’ERM dans les assurances et le fo-

cus sur la définition de Risk Appetite. En effet, l’implémentation de l’appétence aux

risques dans une assurance entraine plusieurs changements, non seulement pendant

la mise en place du système permettant le calcul du Risk Appetite et la quantification

de l’aversion aux risques, mais aussi au niveau des changements que cette nouvelle

composante impose sur les stratégies et politiques de l’assurance. Ces changements

ont un impact clair sur les résultats de l’assureur et changent certaines approches

au sein des Business Unit et entre les entités, mais leur effet sur la solvabilité de

l’assurance reste peu étudié.

Le but de ce mémoire est d’intégrer la dimension Capital dans le pilotage de

souscription donc de suivre la mise en place de l’appétence aux risques et d’étudier

son impact sur la solvabilité de l’assureur en analysant la sensibilité des métriques

utilisées pour la mesure de l’appétence aux risques à certains facteurs (volume d’ex-

position, Loss Ratio et stratégie de réassurance). Ceci permet de déterminer le bud-

get nécessaire pour faire face aux risques acceptés appelé le budget de risque.
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À cette fin, nous commencerons par étudier le profil du risque. Dans cette pre-

mière partie et dans le but de trouver les facteurs qui seront utilisés pour l’étude

de la sensibilité des indicateurs de l’appétence aux risques, nous allons répartir le

portefeuille en segments en utilisant deux segmentations différentes.

Une fois la segmentation retenue, nous ferons nos calculs de projection selon les

différents segments afin d’étudier la rentabilité espérée et le Loss Ratio pour chaque

segment. Cette segmentation nous aidera à comparer le tarif technique utilisé et la

rentabilité réelle pour enfin avoir un niveau d’exposition et un Loss Ratio relatif au

profil du risque.

À partir de ces données, nous allons étudier la sensibilité des indicateurs de l’ap-

pétence aux risques aux facteurs choisis dans la partie précédente. En effet, en faisant

varier nos facteurs (exposition et Loss Ratio) nous allons pouvoir détecter l’impact

des différents facteurs sur la solvabilité avant l’introduction de la réassurance. En-

suite, nous allons étudier les conséquences et l’importance de bien définir sa stratégie

de réassurance : cette stratégie aura un impact sur les résultats de l’assureur ainsi

que sur sa solvabilité.
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Première partie

Analyse du portefeuille étudié
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Dans cette première partie, nous allons analyser le portefeuille de Generali et

expliciter les choix d’analyse qui seront utilisés pour la détermination du profil du

risque et des facteurs influençant l’appétence aux risques : périmètre, période d’étude,

segmentation et traitement de l’inflation.

Le choix d’une segmentation adéquate et l’étude de l’impact de l’inflation sur

les données constituent une étape incontournable dans la détermination du profil du

risque et l’implémentation de l’appétence aux risques. En effet, ceci nous permettra

de bien estimer les résultats, d’améliorer les projections et de minimiser la volatilité

issue des erreurs d’estimation et du changement de l’inflation. Par la suite, nous

analyserons la rentabilité espérée selon les différents segments choisis. Le calcul du

profil du risque global sera le résultat de l’agrégation des risques individuels.

Cette première partie nous permettra de comprendre la composition du porte-

feuille afin de bien fixer les facteurs utilisés pour étudier la sensibilité des métriques

dans la dernière section.

Nous commençons ainsi par introduire le risque étudié : risque de souscription.

1 Risque de souscription

Le risque de souscription est l’un des risques les plus importants dans les assu-

rances et cette importance est issue non seulement du fait qu’il soit lié à l’activité de

l’assurance, mais aussi à sa contribution aux besoins des fonds propres de l’assurance

Non-Vie. En effet, l’assureur risque de subir d’énormes pertes suite à une mauvaise

estimation de ses provisions techniques, une étude inadéquate du programme de ré-

assurance ou à une mauvaise gestion du risque de souscription.

Le risque de souscription est constitué de quatre sous risques :

— Le risque de réserves (Reserve Risk)

— Le risque de primes (Premium Risk)

— Le risque de Catastrophes (CAT Risk)

— Le risque de rachat (Lapse Risk)

1.1 Risque de réserves

C’est le risque d’une perte financière liée à la mauvaise évaluation (sur-estimation

ou sous-estimation). Cette mauvaise estimation est le résultat des sinistres tardifs
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dont le dossier présente une anormalité (impayé, non déclaré, . . . ), d’une fréquence

ou intensité différente de ce qui est initialement prévu.

Ce risque inclut le risque de révision : c’est le risque de perte de valeur résultant

des changements juridiques et économiques.

Contrairement au risque de primes, le risque de réserves est lié à l’historique. En

effet, notons S le résultat de la souscription, alors S s’écrit sous cette forme :

S = P −D − L

Avec P la prime acquise sur la période [N,N + 1], D les frais de gestion et L

la perte du portefeuille. Cette perte comporte deux parties : une perte liée à l’an-

née d’accident courante (c’est-à-dire des pertes qui sont survenues pendant l’année

comptable en question) notée LCY et une autre liée à l’année précédente (c’est-à-

dire des pertes survenues, mais pas entièrement réglées où dont les réserves sont

insuffisantes) notée LCY . Cette perte s’écrit donc sous cette forme :

L = LCY + LPY (1.1)

Ainsi nous pouvons écrire l’équation (1.1) sous la forme suivante :

L = (CCY +RCY ) + (CPY +RPY )

Avec C et R sont respectivement la charge et la perte en réserve. La relation

entre C et R varie significativement selon les LoB (Line of Business) et entre l’année

courante et l’année précédente. Par exemple, pour les branches courtes, les réserves

sont faibles dues à la courte période entre la réclamation des sinistres et le paie-

ment. Ceci donnera plus d’importance à la charge de l’année courante. À l’inverse

des branches courtes, les branches longues comme la Responsabilité Civile Générale

ont des réserves de l’année courante significativement élevées surtout dans le cas

d’un portefeuille ” mature ” où les réserves se sont accumulées pendant plusieurs

années.

Le résultat de souscription s’écrit in fine :

S = P −D − (CCY +RCY )− (CPY +RPY )

Nous pouvons décomposer cette formule en deux équations :

SPY = −(CPY +RPY ) (1.2)
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SCY = P −D − (CCY +RCY ) (1.3)

Le risque de réserves est défini par (1.2) ce qui montre que ce risque est lié au

passé. L’équation (1.3) représente le risque de primes.

1.2 Risque de primes

C’est le risque d’une perte financière liée aux primes acquises sur une durée déter-

minée (sur un horizon d’une année) : le risque est dû à une incertitude en fréquence

et en intensité des risques, à la date de survenance sur la période étudiée et aux

frais de gestion faisant de sorte que le cout des sinistres soit supérieur aux primes

acquises. Ce risque inclut l’incertitude liée aux nouveaux contrats et aux contrats

qui sont présents dans le portefeuille au début de la période.

L’évolution des régulations avec Solvabilité II a donné naissance à plusieurs mé-

thodes qui permettent d’avoir une meilleure estimation du capital nécessaire pour

faire face aux pertes dues à ce risque. 4

1.3 Risque de Catastrophe

C’est le risque d’une perte financière liée aux évènements rares (peu fréquents)

ayant un cout très élevé. Ces évènements peuvent être des catastrophes naturelles

(inondations, tempêtes, sècheresses . . . ), du terrorisme ou des accidents graves (Man-

Made catastrophes). Les risques résultant des évènements extrêmes ne sont pas pris

en compte dans le provisionnement ni dans le risque de tarification.

Afin d’étudier le risque de catastrophe, les assureurs doivent mettre en place un

processus de modélisation des évènements extrêmes. Il existe plusieurs modèles qui

utilisent l’une des deux méthodes suivantes (voire une combinaison des deux) :

— Méthode historique : En nous basant sur la sinistralité historique, nous pou-

vons estimer la distribution des fréquences et des couts. Cette méthode néces-

site une qualité de données sophistiquée et une grande base avec un historique

profond pour avoir des résultats cohérents et bien estimer la queue de distri-

bution.

4. Pour plus de détails sur ces différentes méthodes, le lecteur pourra consulter cet article [8]
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Malgré la simplicité de cette méthode, elle reste limitée à cause d’une in-

suffisance des données ainsi qu’un changement en nombre et en valeur des

immeubles et du matériel de construction et une évolution des méthodes de

construction et des couts de réparation. Par exemple, les dommages de l’ou-

ragan Andrew qui a ravagé la Floride en 1992 ont atteint 16 Milliards de

Dollars, causant la ruine des 11 assureurs qui se sont fondés sur l’historique

des évènements pour estimer le risque de catastrophe [9].

— Méthode de simulation : Cette méthode consiste à utiliser des modèles de

catastrophe spécifique à chaque péril qui simulent les évènements futurs et

estiment leurs impacts sur le résultat financier. La majorité de ces modèles

sont composés de quatre modules :

1. Module de génération des évènements aléatoires : À partir des

données historiques (lieu, fréquence, intensité . . . ) et pour chaque type

de catastrophe, des milliers d’évènements sont générés stochastiquement

en introduisant de nouvelles composantes. Ces composantes prennent en

considération les spécificités de chaque type de catastrophe : la géologie,

la psychologie dans le cas du terrorisme, . . .

2. Module de ” Hazards ” : Ce module simule et estime l’intensité d’un

évènement individuel généré précédemment sur une zone géographique

étudiée. Les estimations dépendent de plusieurs facteurs, dont les carac-

téristiques des catastrophes et la distance entre les zones atteintes et les

éléments assurés. Une étude des fonctions d’atténuation doit être faite afin

de répliquer l’impact des catastrophes en s’éloignant de la zone d’évène-

ment et des caractéristiques environnementales spécifiques à la zone géo-

graphique étudiée. Par exemple, une tempête fait plus de dégâts dans une

zone plaine que dans une zone montagneuse.

3. Module de vulnérabilité : Ce module mesure l’impact des évènements

sur les parties assurées et détermine le taux de destruction causé par

l’évènement.

4. Module de Finance : Interprétation des résultats par les utilisateurs

et application des spécificités de l’assureur (conditions de réassurance,

limites contractuelles . . . ).

Le graphique suivant récapitule ces quatre modules :
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Figure 6 – Les quatre modules pour la modélisation du risque catastrophe

Certains assureurs traitent le risque de catastrophe avec le risque de prime. Cette

décision s’explique par la similarité de ces deux risques, avec une seule différence :

l’intensité des sinistres étudiés. En effet, le risque de catastrophe ne considère que

les évènements extrêmes et volatiles.

1.4 Risque de Rachat

C’est le risque d’une perte financière due à une diminution des taux de chute pour

les contrats non-profitables et une augmentation dans le cas des contrats profitables.

Pour les assureurs utilisant la formule standard, ce risque est estimé par l’appli-

cation d’un choc 40 % de rachat défini par l’EIOPA.

La modélisation du risque de rachat dans le modèle interne Non-Vie est peu

fréquente. Pour prendre en considération ce phénomène, certains assureurs ont créé

un capital add-on.
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2 Choix préalable pour l’analyse

Dans cette section, nous détaillons les différents choix et traitements ayant per-

mis l’obtention des résultats nécessaires pour la suite du mémoire. En effet, nous

allons appliquer nos calculs sur le portefeuille de risque industriel.

La base étudiée a été extraite par le logiciel Business Object (BOBI) et comporte

les éléments suivants :

— Numéro de police

— Année d’observation

— Année de survenance (base sinistre) et année de rattachement (base prime)

— Regroupement ligne produit

— Catégorie ministérielle (un code associé à chaque police présentant la nature

des garanties)

— Primes émises nettes d’annulation et commissions pour la base des primes

— Règlements bruts, recours, PSAP clôture et provisions recours suspens clôture

pour la base sinistre

2.1 Périmètre

Notre étude sera faite sur le portefeuille des risques industriels. Ces risques

couvrent trois garanties principales :

— La perte d’exploitation : indemnisation de la perte financière liée à l’activité.

— Dommages aux stocks : indemnisation des dommages subis par le stock.

— Dommages aux Bâtiments : indemnisation des incendies et des dommages qui

atteignent les biens immobiliers.

Les risques industriels sont étudiés sur deux périmètres :

— Périmètre Entreprise : constitué d’entreprises industrielles, commerciales,

prestataires de services, d’ensembles immobiliers, de centres commerciaux et

de Collectivités dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 150 Millions d’euros.

— Périmètre Corporate : constitué d’entreprises dont le chiffre d’affaires dé-

passe 150 Millions d’euros et/ou qui font partie d’un programme d’assurance

international comportant au minimum une police locale intégrée.

Dans la suite des calculs, nous allons travailler sur ces deux périmètres ensemble.

Une distinction sera faite pour mettre en relief l’effet du passage d’un périmètre à
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un autre.

2.2 Période d’analyse

Les données disponibles dans les bases remontent aux années 90. Pour bien choisir

la période d’étude, nous devons arbitrer entre le choix d’une longue durée et la

fiabilité des données historiques. En effet, la fiabilité des données peut être influencée

par la migration du système informatique, la fusion avec d’autres portefeuilles ou le

changement important dans la politique de souscription.
´̀
A cause de plusieurs fusions dans les années 90 et la migration du système in-

formatique au début des années 2000, nous avons décidé d’effectuer notre étude sur

les polices souscrites à partir de 2007.

2.3 Exclusions

Dans notre étude, et pour des raisons de simplification, nous avons choisi d’ex-

clure les polices en co-assurance. Ce choix est piloté par la nature de ces contrats qui

peuvent être ambigus (manque d’information de souscription, plusieurs assureurs,

. . . ). Ces polices sont souscrites entre deux ou plusieurs assureurs qui partagent le

risque horizontalement entre eux et qui s’engagent à prendre en charge leur quote-

part du risque en cas de sinistre. L’idée ici est de n’étudier que les risques qui sont

pris en totalité par l’assurance sans prendre en considération les parties cédées à la

réassurance.

Sauf mention contraire, la suite de l’étude est faite sur des montants bruts de la

réassurance.
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2.4 Segmentation

Dans le cadre d’un calcul du Best Estimate, un niveau de segmentation optimal

représente un enjeu important pour les assureurs.

En effet, l’assurance est définie comme un mécanisme par lequel un risque iden-

tifié est financièrement recouvert. Au cœur de ce mécanisme, nous trouvons la mu-

tualisation des risques basée sur des lois statistiques qui supposent que les variables

de risques sont identiques et indépendantes. Autrement dit, ces risques doivent être

homogènes d’où la nécessité de regrouper les polices en segments homogènes sous

des classes de risques similaires dans le même segment et différents entre les segments.

Le but de la segmentation est de bien estimer les réserves : une mauvaise seg-

mentation peut mener à une mauvaise tarification. Ce cas est plus visible pour des

branches telles que la responsabilité civile Automobile où une segmentation inadé-

quate (ou l’absence d’une segmentation) peut affecter la tarification. En effet, un

assureur qui tarifie ses risques selon la rentabilité de chaque segment (tarif plus cher

pour les segments plus risqués et un tarif réduit pour les segments moins risqués),

attire plus des ” bons risques ” alors qu’un assureur n’ayant pas de segmentation

attire plus de ” mauvais risques ” ayant une fréquence et une cadence élevées.

Figure 7 – Importance de la segmentation

Le choix d’une segmentation n’intervient pas seulement dans l’estimation des ré-

serves, il a également un impact sur le capital économique exigé par le régulateur. Ce

capital est généralement calculé comme la différence entre la valeur espérée dans une

approche Market-Consistent et la valeur du pire scénario possible (sous un intervalle

de confiance de 99, 5 %). L’intérêt de ce capital est de faire face aux engagements

futurs de l’assureur en couvrant des changements inattendus dans les provisions des

sinistres à payer. Un tel changement peut être contrôlé en réduisant la volatilité des

réserves. Une segmentation adéquate permet de minimiser la volatilité qui entraine

dans ce cas la diminution du besoin en capital économique.

L’ancienne segmentation utilisée à Generali se base plutôt sur l’expérience et

l’observation, ce qui explique la nécessité de chercher une nouvelle segmentation.
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Il existe plusieurs approches pour déterminer une segmentation adéquate. Dans

ce qui suit, nous commencerons par une approche statistique, le partitionnement

de données (le ” clustering ” en anglais) et nous utiliserons ensuite une approche

plus spécifique à la nature du portefeuille étudié que nous appellerons ”Risk Based

Approach ”.

Approche statistique

Les méthodes statistiques pour regrouper un ensemble de données sont nom-

breuses. Dans cette partie, nous avons choisi la méthode de ” Clustering ”, qui

est une méthode de classification non-supervisée dans le sens où il n’y a pas de

classes prédéfinies. Autrement dit, à partir des données observées xi nous formons

des classes. Contrairement au ” Clustering ”, les autres méthodes statistiques uti-

lisent un couple de données (xi, yi) avec xi donnée en entrée et yi donnée en sortie

appelée aussi étiquette. Ces méthodes dites méthodes de ” classification ” ont pour

but de prédire les étiquettes yi associées à une nouvelle entrée xi.

Le choix de la méthode est piloté par la taille et la nature des données disponibles

et par nos besoins : regrouper des polices sous des segments homogènes.

Il existe deux types de ” clustering ” hiérarchique et non-hiérarchique.

Clustering hiérarchique : La méthode la plus connue de clustering hiérarchique

est la méthode de Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) qui part d’une

situation à plusieurs individus représentant chacun une classe et qui les réunit dans

d’autres classes plus larges. 5

Clustering non-hiérarchique : Contrairement au clustering hiérarchique, ce

type de regroupement ne crée pas des décompositions hiérarchiques pour segmenter

l’ensemble des individus.

Le principe est simple, à partir d’une matrice de données notée Xn,p (n individus

et p variables) et un tableau de distances noté Dn,n nous pouvons déterminer un

nombre minimal de groupes d’individus homogènes. Notons que l’étude est généra-

lement faite sur les individus, mais le raisonnement reste le même pour les variables

à quelques changements près.

5. voir annexe A
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La distance La méthode de ”Clustering ”se base sur le regroupement d’éléments

similaires ainsi l’utilisation d’une mesure traduisant les similarités ou dissimilarités

s’avère crucial.

Parmi les mesures utilisées, la distance entre les observations que nous notons d,

cette distance doit satisfaire ces conditions :

— ∀xi, xj d(xi, xj) = d(xj, xi)

— d(xi, xj) = 0 ⇐⇒ xi = xj ∀ xi, xj
— d(xi, xk) ≤ d(xi, xj) + d(xj, xk) ∀ xi, xj, xk

Quelques exemples des distances sont présentés dans le tableau suivant :

Table 1 – Exemples des distances

Distance Formule

Distance Euclidienne ∥x− y∥2 =
√∑

i(xi − yi)2

Distance de Manhattan ∥x− y∥2 =
∑

i |xi − yi|
Norme de la convergence uniforme ∥x− y∥∞ = maxi|xi − yi|

Une autre mesure utilisée pour le clustering est la distance interclasses (Lin-

kage criteria) caractérisant la proximité entre les classes. Ce n’est pas une distance

mathématique parce qu’elle ne vérifie pas les propriétés mathématiques d’une dis-

tance, mais c’est un critère de lien. Le tableau suivant présente quelques exemples

de critères utilisés en clustering :

Table 2 – Exemples des distances inter-classes

Critère de lien Formule

Lien simple min{d(x, y)|x ∈ C1, y ∈ C2}
Lien complet max{d(x, y)|x ∈ C1, y ∈ C2}

Il existe plusieurs algorithmes qui regroupent les données sous des ” cluster ” (K-

means, Non-negative Matrix Factorization NMF, . . . )

Pour la suite de cette partie, nous avons choisi l’algorithme des K-means introduit

par MacQueen en 1967. Cette méthode présente plusieurs avantages :
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Table 3 – Avantages et inconvénients de la méthode K-means

Notons les vecteurs des observations à classifier X(1), . . . , X(n) avec X(i) ∈ Rd et

Jk = {j|X(j) ∈ Cluster k}.

Un ”Cluster ” k est un ensemble non vide d’observations, dont le barycentre mk

est donné par la formule suivante :

mk =
1

#Jk

∑
j∈Jk

X(j)

Nous définissons la cohérence du ” cluster ” comme suit :

ck =
∑
j∈Jk

d(X(j),mk)

Avec d une distance à choisir parmi celles qui figurent dans le tableau précédent.

Le principe de la méthode de K-means consiste à minimiser une fonction critère

dépendant du clustering.

Ce problème se traduit mathématiquement en minimisant la formule suivante :

min
J

k∑
i

∑
j∈Ji

d(X(j),mi)

Avec J = {J1, . . . , Jk} une partition à k ” clusters ” des données. La résolution de

ce problème se fait sur plusieurs itérations successives :

— Initialisation : Nous commençons par tirer aléatoirement des ” clusters ” de

données.
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— Nous procédons au calcul des barycentres des ”clusters ”déjà obtenusm
(i)
1 , . . . ,m

(i)
k .

— Nous affectons chaque ” cluster ” à un nouveau barycentre le plus proche et

nous obtenons ainsi les nouvelles partitions.

— Nous choisissons une distance adéquate et nous calculons la fonction à mini-

miser.

— Évaluation des critères d’arrêt : nous fixons un seuil présentant le critère

d’arrêt. Nous arrêtons l’algorithme dès que l’écart entre deux étapes succes-

sives franchit ce seuil ou le nombre d’itérations dépasse une valeur maximale

définie par l’utilisateur.

— Nous passons à l’étape i+ 1.

Implémentation : Pour appliquer cette méthode sur le portefeuille du risque in-

dustriel, nous devons commencer par choisir un nombre de ” cluster ” k. À cette

fin, nous avons décidé de choisir le nombre de ” cluster ” de manière à ce que nous

repérions visuellement ” le coude ” du rapport de variance intra-classes sur la va-

riance totale, c’est-à-dire, l’emplacement ou l’ajout d’un ” cluster ” supplémentaire

ne cause pas une diminution importante du ratio.

La courbe suivante représente le rapport de la variance intra-classes sur la va-

riance totale en fonction du nombre de ”cluster ”. Comme nous pouvons le constater,

la valeur idéale du ” cluster ” est entre 2 et 3.
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Figure 8 – Choix du nombre de ” cluster ”

Nous avons choisi de présenter les résultats pour k = 7 avoir la segmentation la

plus fine. Nous remarquons la présence des sept ” clusters ” regroupant le nuage des

points.

Pour avoir des résultats fins, il faudra avoir un nombre d’itérations assez grand,

mais ceci est très couteux en temps de calcul vu la taille de la base. Nous pouvons

observer à œil nu l’existence des sept ” clustes ” dans la figure qui suit.
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Figure 9 – Présentation des 7 ” cluster ”

” Risk Based Approach ”

Cette approche se base sur la nature du portefeuille et sur les spécificités des

polices souscrites.

Le but est de trouver toujours une segmentation fine qui permet de bien esti-

mer les réserves. Contrairement à la méthode statistique, cette approche n’est pas

seulement fondée sur les données quantitatives du portefeuille, mais elle inclut une

composante de jugement actuarielle.

En effet, le ”Risk Based Approach ” classifie les polices selon un premier critère

37



qualitatif qui dépend de leur activité et des garanties proposées et un deuxième cri-

tère quantitatif qui catégorise les polices selon leurs tailles d’exposition.

Ce choix de critères de segmentation semble naturel dans la mesure où les risques

ayant des activités similaires ont des similitudes statistiques (fréquence, intensité,

cadence, . . . ). D’autre part, les polices ayant une grande taille d’exposition sont plus

exposées aux risques graves.

Dans la suite de cette partie, nous travaillerons sur une maille fine qui regroupe

les risques selon leurs activités, mais aussi selon la taille de prime. Les expositions

sont classées en deux catégories selon un seuil à déterminer. Toute somme assurée

dépassant ce seuil est considérée comme Grosse Prime ”GP ” sinon c’est une Pe-

tite Prime ”PP ”. Ce niveau de granularité sera utile dans l’étude de la rentabilité

des différents segments. En effet, répartir les segments en grosses et petites primes

nous aidera à cerner la contribution de chaque segment et à déterminer un taux de

prime adéquat.

Le seuil de la taille d’exposition

Le choix du seuil est important dans la détermination de la segmentation adé-

quate. Ce seuil est déterminé à partir des données du portefeuille de primes. L’idée

est de voir la répartition des primes et leurs fréquences. Nous déterminerons le seuil

à partir de ces résultats et de l’historique du portefeuille.

Figure 10 – Courbe des fréquences cumulées et du CA cumulé
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Bien que le montant 10 Milles euros soit faible pour qualifier une prime de grosses,

les analyses statistiques sur notre portefeuille de primes 6 montrent que la distribu-

tion du chiffre d’affaires et de la fréquence des contrats présente une perturbation

autour de ce seuil. En effet, comme le montre le graphique, la courbe du cumul de

chiffre d’affaires et celle de la fréquence cumulée des primes en fonction des diffé-

rents montants des primes présentent une pente plus raide : le montant du chiffre

d’affaires cumulé a fortement augmenté après le seuil. Ce seuil présente le quantile

q55% de la distribution de la prime annuelle.

L’analyse des expositions est faite sur les sommes des primes émises nettes d’an-

nulation. En effet, pour chaque année de rattachement, nous affectons les polices

selon leur taille d’exposition. Si la somme de primes pour une année donnée est su-

périeure à 10 Milles euros, la police est classée dans les ” GP ” dans le cas contraire

la police est classée ” PP ”.

Le montant des primes peut varier d’une année à une autre suite aux change-

ments de politique, annulation ou rachat (partiel ou total) des contrats, . . . . Afin

de minimiser la volatilité et d’améliorer la fiabilité des données, nous avons choisi

de prendre en considération les sommes de primes pour chaque année sur la période

d’étude et pas seulement l’affectation de la dernière année.

Enfin, l’affectation retenue de la taille d’exposition d’une police donnée est déci-

dée selon le nombre total des ” GP ” et ” PP ”. Si le nombre d’occurrences du ” GP

” est supérieur à celui du ” PP ” l’affection finale sera ” GP ” au cas où nous aurons

une égalité du nombre d’occurrences nous vérifierons la taille de l’exposition de la

dernière année ayant une somme de prime non nulle.

Le choix des mailles adéquates

Un deuxième critère choisi pour cette segmentation est l’activité associée à

chaque police. La spécificité du risque industriel est qu’il inclut plusieurs activi-

tés assurées pour trois garanties majeures : la perte d’exploitation, les dommages

aux stocks et les dommages aux bâtiments.

L’idée ici est de regrouper les activités similaires sous un même segment. À cette

fin, nous devons comprendre les composantes du portefeuille et les données fournies

par la base. En effet, chaque police possède un code de branche et une catégorie mi-

6. Dans le but d’améliorer les résultats, nous avons cherché les dernières primes existantes pour

chaque police. Autrement dit, nous avons affecté à chaque police la dernière prime non nulle
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nistérielle associés. Plus de recherches ont permis de trouver un code TRE (Traité

des Risques d’Entreprises) issu du code NAF 7. C’est un code composé de 3 chiffres

associé à chaque police et qui exprime la nature d’activité des assurés avec parfois

des détails sur les tailles, le type du cite, . . . .

Ce code regroupe des activités similaires sous un même fascicule (premier chiffre

à gauche du code TRE ). Par exemple : le fascicule 1 regroupe les activités ” Produc-

tion des matériaux de construction ”telles que ”Briqueteries tuileries ”, ”Fabrication

et travail du verre ”, ” Industries de la céramique ”, . . .

Nous avons choisi de garder la partition en fascicule du TRE comme maille

de segmentation. Ce choix est bien adéquat parce qu’il prend en considération la

nature des risques étudiés. Contrairement aux codes de branches et à la catégorie

ministérielle fournies par la base, ce code donne plus de détails sur la nature du

risque et forme une segmentation plus fine.

Les différentes mailles : L’étude de la base nous a permis de modifier cette

segmentation. En effet, nous avons regroupé certaines polices selon leur ” regroupe-

ment ligne produit ”. Ce sont principalement des polices ayant des spécificités de

souscription et des risques similaires et présentant une part importante du chiffre

d’affaires (Collectivité et Fédération des écoles chrétiennes).

À l’exception de ces deux segments, nous avons segmenté le reste du portefeuille

selon leur fascicule de 0 à 9 :

— 0 Extraction et préparation de minerai

— 1 Production de matériaux de construction

— 2 Travail des métaux et industries électriques

— 3 Industries chimiques et para-chimiques

— 4 Industries textiles

— 5 Industries du papier et du carton

— 6 Industries du bois

— 7 Industries agro-alimentaires

— 8 Traitement des déchets urbains et industriels

— 9 Grands magasins, bazars, hypermarchés, transport routier de marchandises,

. . .

7. Le code NAF (Nomenclature d’activités française) est un code composé de 3 chiffres et une

lettre attribués par l’INSEE à chaque activité du secteur économique.
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Le fascicule 9 rassemble plusieurs activités différentes. Nous avons donc décidé

de regrouper certaines sous-activités pour avoir la maille la plus fine. L’annexe B

présente la nomenclature du fascicule 9 et les différents sous-segments retenus.

Notre critère dans le regroupement de ces sous-segments est principalement la

part du chiffre d’affaires, le volume en nombre de polices et quelques spécificités liées

aux détails du portefeuille.

Finalement, nous avons gardé 16 segments pour notre étude. Le tableau suivant

présente les 16 classes d’analyse retenues ainsi que leurs sources :

Table 4 – Les segments et leurs sources

Il est important de mentionner que le code TRE d’un contrat donné peut chan-

ger d’une année à l’autre en fonction des garanties et des détails du contrat. C’est

pour cela que nous avons gardé le dernier code TRE connu pour chaque police en

partant des années les plus récentes et en utilisant le fascicule correspondant.
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Critique des bases de données : Le risque industriel est un risque peu assuré

sur le marché français. Ceci explique en partie la qualité des données qui est à amélio-

rer sensiblement. En effet, sur les 19346 polices souscrites en risque industriel, 11060

polices n’ont pas été affectées à un segment. Un recours aux bases plus anciennes

a permis d’affecter 9057 polices. Au final, 2003 polices sont restées sans affectation

soit seulement 2 % du chiffre d’affaires en 2016.

Les polices non-affectées sont des anciennes polices n’ayant pas d’affectation sur

la période d’étude entre 2007− 2017 ou qui ont une mauvaise affectation (faute de

frappe, . . . )

Le tableau suivant montre l’évolution de la part du Chiffre d’affaires des polices

sans affectation selon la segmentation choisie :

Table 5 – Chiffre d’affaires des polices Non-affectées

Nous pouvons remarquer la diminution de la part du chiffre d’affaires des polices

sans affectation au fil des années. Cette diminution s’explique par une amélioration

de la qualité de données ces dernières années.

´̀
A noter : pour des raisons de pilotage (problème avec le temps d’exécution) et un

choix du management, nous avons retenu la segmentation ” Risk Based Approach ”.

En effet, cette segmentation est spécifique au portefeuille de Generali. Elle prend

en considération les données existantes dans la base.

2.5 Impact de l’inflation sur les résultats

Dans cette section, nous souhaitons raffiner les résultats en éliminant l’inflation.

En effet, au moment du provisionnement, l’assureur essaye d’estimer les montants
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futurs à payer, mais les méthodes de projections utilisées ne prennent pas en consi-

dération la différence des prix d’une année à une autre. Cela peut résulter en un

sous-provisionnement ou un sur provisionnement. Pour le montrer, nous procédons

aux calculs suivants :

Nous posons τ un taux d’inflation constant utilisé pour le provisionnement et τ ′

un taux d’inflation futur inconnu. Soit I l’année d’étude actuelle, alors en se basant

sur la théorie de séparation arithmétique de Taylor (1975) [10].

Nous pouvons écrire le montant des charges non-cumulées sous cette forme :

Xi,j = rj × Ĉi,J × (1 + τ)i+j ∀i, j telsque i+ j ≤ I

Avec rj : La cadence de règlements associée à l’année de développement j et

Ĉi,J : L’ultime estimée à l’année J

L’estimation du montant non-cumulé dans le futur est donnée pour les années

i+ j ≥ I :

Xi,j = rj × Ĉi,J × (1 + τ)I × (1 + τ ′)i+j−I

Calculons le ratio de provisionnement, pour ce faire nous devons calculer les ré-

serves estimées et les réserves exactes :

— Réserves estimées :

R̂i =
I∑

j=I−i+1

X̂i,j =
I∑

j=I−i+1

rj × Ĉi,J × (1 + τ)i+j

Écrivons (1+ τ)i+j sous la forme (1+ τ)I(1+ τ)i+j−I , nous obtenons ainsi les

réserves estimées sous cette forme :

R̂i = Ĉi,J × (1 + τ)I ×
I∑

j=I−i+1

rj(1 + τ)i+j

— Réserves exactes : Les réserves exactes sont calculées à partir du taux

d’inflation futur :

Ri =
I∑

j=I−i+1

Xi,j =
I∑

j=I−i+1

rj × Ĉi,J × (1 + τ)I × (1 + τ ′)i+j−I
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où encore

Ri = Ĉi,J × (1 + τ)I ×
I∑

j=I−i+1

rj(1 + τ ′)i+j−I

Nous obtenons enfin le ratio de provisionnement qui est défini ainsi :

θi =
R̂i

Ri

En remplaçant avec les résultats trouvés :

θi =

∑I
j=I−i+1 rj(1 + τ)i+j−I∑I
j=I−i+1 rj(1 + τ ′)i+j−I

Nous pouvons écrire cela autrement :

θi =
(1 + τ)i−I

(1 + τ ′)i−I

∑I
j=I−i+1 rj(1τ)

j∑I
j=I−i+1 rj(1τ

′)j

Avec un changement d’indice et des simplifications, nous obtenons :

θi =

∑i
k=1 rk+I−i(1τ)

k∑i
k=1 rk+I−i(1τ ′)k

Nous considérons le cas où l’inflation augmente, cela se traduit par τ ≤ τ ′, ceci

donne :

θi =
R̂i

Ri

≤ 1

Nous en déduisons que si le taux d’inflation augmente, nous serons témoins d’un

cas de sous-provisionnement. Le cas contraire résulte en un sur-provisionnement.

Pour être à la mesure des hypothèses de Chain-Ladder et pour ne pas sous-estimer

ni sur-estimer les résultats, nous avons décidé de retirer l’inflation des triangles de li-

quidation. En effet, l’inflation moyenne est déjà prise en compte dans la projection à

l’ultime par la méthode de Chain-Ladder qui, mécaniquement, projette une inflation

future identique à l’inflation moyenne historique, via les facteurs de développement.

L’idée ici est de travailler sur des montants en valeur réelle. C’est dans cette

logique que nous allons traiter les triangles ” as if ” en éliminant l’inflation. Nous

projetons nos triangles en utilisant la méthode de Chain-Ladder, ensuite nous pro-

cédons à l’estimation de l’inflation future pour enfin la réintroduire dans les triangles.
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Correction des triangles

Nous allons travailler sur les accroissements des montants afin d’identifier l’in-

flation relative à chaque année. Nous procédons comme suit :

1. Nous générons le triangle as if en divisant chaque montant incrémenté par

l’indice de consommation cumulé de l’inflation Indicei =
∏i

k=2007 Indicek.

Les indices sont obtenus du site INSEE [11] et sont choisis selon la spécificité

du triangle étudié.

2. Nous estimons les provisions en utilisant Chain-Ladder (nous devons en pre-

mier lieu calculer le triangle cumulé afin d’appliquer la méthode)

Estimation de l’inflation future

Une fois que nous avons obtenu un triangle complet sans inflation, nous introdui-

sons l’inflation future estimée. Il existe plusieurs modèles qui modélisent l’inflation

pour les années futures, mentionnons à titre d’exemple le Générateur des Scénarios

Économiques (GSE) dont le principe est de décomposer les différents scénarios sto-

chastiques d’inflation entre une inflation moyenne et une volatilité (écart par rapport

à la moyenne). Parmi les autres méthodes nous trouvons aussi, la simulation d’un

modèle auto-régressif (ARMA) 8, l’utilisation des données historiques de l’INSEE et

les prévisions fournies par l’OCDE 9.

Application sur le portefeuille de risques industriels

Nous allons comparer les résultats des projections données de la méthode Chain-

Ladder avant et après traitement de l’inflation pour voir l’impact de l’inflation sur

notre portefeuille.

8. voir annexe C

9. OCDE (2017), Prévisions de l’inflation (indicateur). doi : 10.1787/26a989e9− fr (Consulté

le 14 septembre 2017)
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Figure 11 – Répartition des facteurs de développement avant et après le traitement

d’inflation

Le graphique précédent compare les facteurs de développement de Chain-Ladder

pour les triangles traités en inflation et ceux non traités. Nous remarquons que les

deux courbes sont quasi-superposable, c’est-à-dire, l’inflation n’a pas d’impact sur

les facteurs de développement. Ceci s’explique par la profondeur de l’historique sur

laquelle nous avons effectué nos calculs et la situation économique en France. En

effet, depuis les années 80, le taux d’inflation est en chute en France. Mais, pendant

les dernières années, nous avons remarqué une stabilité. C’est grâce à cette stabi-

lité et au taux presque nul que l’inflation n’a qu’un effet négligeable sur les résultats.

Avec la remontée prédite des taux dans le future grâce à la stabilisation des

prix d’énergie par rapport au passé [12], et si nous voulons étendre notre étude sur

d’autres pays, le traitement de l’inflation sur les données sera nécessaire. Prenant

l’exemple de la Tunisie où le taux d’inflation a atteint 4, 8 % et augmente en moyenne

de 0, 4 % chaque année. Ce taux est sensible à l’instabilité politique et économique

du pays. Le traitement de l’inflation est ainsi important afin de contrôler la volatilité

des données et avoir des meilleures estimations.

En conclusion, nous avons décidé de continuer les calculs sans faire des traite-

ments d’inflation pour gagner du temps.
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3 Conclusions

Dans un but de bien déterminer le profil du risque et de raffiner les résultats,

nous avons commencé par choisir une segmentation adéquate qui trouve un équilibre

entre :

— une vision générale qui se focalise sur l’estimation statistique des résultats,

— une vision particulière qui donne une importance à la spécificité des risques.

Ce choix de segmentation basé sur deux critères : la taille d’exposition et l’ac-

tivité du contrat, nous ont permis d’améliorer l’estimation des résultats en mini-

misant la volatilité des projections et en augmentant la robustesse des estimations.

Ceci permettra de diminuer le capital économique exigé, de modifier la politique de

souscription et d’étudier les taux de prime appliqués.

Pour bien estimer les résultats, nous avons décidé d’étudier l’impact de l’infla-

tion sur les différents segments. En effet, cette étape est nécessaire pour minimiser

la volatilité des estimations. Nos analyses montrent que l’inflation a un effet négli-

geable sur les estimations. Ceci s’explique par une faible profondeur des triangles

(historique revenant à 10 ans), par la nature du portefeuille étudié qui traite des

risques industriels et par la situation du marché financier en France. L’importance

de cette étude peut apparaitre dans le cas d’application dans un autre pays ou sur

un autre portefeuille.

Cette étude de segmentation et de l’inflation n’auront pas seulement un impact

sur la volatilité des estimations, donc sur les réserves et sur le capital exigé par le

régulateur, mais aussi sur la tarification, la politique de souscription et la stratégie

de réassurance en déterminant les segments ayant un taux de prime faible ou une

sinistralité élevée.

Nous étudierons les segments de prés dans la partie suivante avant de déterminer

le profil du risque.
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Deuxième partie

Analyse du profil du risque et

détermination des facteurs de

risques

48



Le but de cette partie est d’analyser le profil du risque de souscription ensuite

de déterminer le profil global d’une entité Non-Vie. C’est la première étape pour

l’implémentation de l’appétence aux risques.

1 Détermination du profil du risque

Après avoir choisi la segmentation adéquate, nous passons à l’étape suivante : la

détermination du profil du risque. Dans cette étape nous allons analyser les résultats

selon les différentes métriques choisies pour mesurer le profil du risque.

1.1 Métriques de risque

La mesure du profil du risque est l’évaluation des différents risques auxquels l’as-

surance est soumise ainsi que l’étude de sa solvabilité actuelle. Afin de bien mesurer

ces risques, l’assureur doit choisir des métriques spécifiques qui à chaque risque X

associent une mesure ρ(X).

Avant de présenter les différentes mesures, nous commençons par définir ce qu’est

une mesure de risque[13]

Mesure de risque Une mesure de risque est toute fonction ρ qui à chaque risque

X associe une valeur ρ(X) ∈ R+ ∩∞.

Cette mesure est dite cohérente si elle vérifie les propriétés suivantes [14] :

— Sous additive :

ρ(X + Y ) ≤ ρ(X) + ρ(Y )

pour tout risque X et Y .

C’est-à-dire la somme des mesures de risque de deux portefeuilles est supé-

rieure à la mesure de risque de la somme de ces deux portefeuilles. C’est l’effet

de la corrélation entre les deux portefeuilles : le gain de la diversification.

— Positivement homogène : Pour toute constante positive λ nous avons

ρ(λX) = λρ(X)
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La multiplication d’un risque dans un portefeuille par un scalaire multiplie

sa mesure de risque par ce même scalaire.

— Monotone : Si P(X < Y ) = 1 alors ρ(X) ≤ ρ(Y ) pour tout risque X et Y .

Si un portefeuille a une valeur au moins égale à un autre portefeuille dans

tous les états du marché, sa mesure de risque doit être systématiquement

supérieure à la mesure de risque de l’autre portefeuille.

— Invariante par translation : ρ(X + c) = ρ(X) + c avec c une constante.

Cette propriété donne un lien entre l’acceptabilité et la mesure de risque.

En effet, l’une des conséquences de cette propriété est ρ(X − ρ(X)) = 0 qui

implique que pour avoir une mesure positive (une position acceptable), le

montant du capital à ajouter doit être supérieure à ρ(X).

Parmi les mesures de risques les plus connues, nous citons les suivantes :

Value at Risk VaR : La VaR est la mesure la plus classique, elle est utilisée dans

le cadre du pilier I. Elle représente la perte potentielle maximale d’un investisseur sur

la valeur d’un portefeuille d’actifs financiers compte tenu d’un horizon temporaire

et d’un intervalle de confiance.

V aR(X,α) = inf{x|P(X ≤ x) ≥ α}

Autrement, la VaR est le quantile du niveau α du risque X.

Cette mesure présente plusieurs limites dont principalement la non sous-additivité

qui nous empêche de tirer profit du gain de la diversification. Parmi les proprié-

tés de cette mesure est l’additivité des risques co-monotones : V aR(X + Y, α) =

V aR(X,α) + V aR(Y, α) contrairement aux mesures cohérentes.

Cette mesure donne une information sur la probabilité de ruine sans avoir une vision

sur les risques au-delà du seuil d’où la nécessité d’introduire une nouvelle mesure

qui étudie la queue de distribution : la T-VaR.

Tail-Value at Risk T-VaR : Contrairement à la VaR, la T-VaR étudie la forme

de la queue de distribution. Cette mesure correspond à la perte moyenne condition-

nellement à un niveau de VaR (qui dépasse un certain seuil α), mathématiquement
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elle se traduit par cette formule :

T − V aR =
1

1− α

∫ 1

α

V aR(X, u)du

=
1

1− α
E[X1X≥V aR(X,α)]

Il existe plusieurs autres mesures de risques telles que l’écart-type qui mesure la

volatilité de la variable des risques autour d’une moyenne, les mesures de Wang, qui

associées à certaines fonctions de distorsions, deviennent des mesures cohérentes, . . . .

Le choix d’une mesure adéquate dépend des contraintes opérationnelles (taille de

l’entreprise, ressource de modélisation, . . . ). La majorité des assureurs utilisent le

SCR (VaR de niveau 0, 5 % à horizon un an). L’implémentation du modèle interne

permet l’utilisation de plusieurs mesures de risques à des quantiles différents.

Les mesures de risques utilisées pour déterminer le profil du risque seront ex-

ploitées dans l’implémentation du Risk Appetite d’où l’importance de bien choisir

les métriques. Dans la suite, nous allons utiliser deux métriques de risque la VaR

et le COR (Combined Ratio) : c’est un indicateur de risque déclinable à toutes les

mailles :

COR =
Ratio technique net

Primes acquises nettes

Le calcul du COR Brut est fait pour chaque segment avec un taux de frais fixe

égal à 16 % et un taux de commissions complémentaires versées aux agents (frais

d’agencement, litige, . . . ) qui vaut 0, 7 %. Nous obtenons enfin un COR pour chaque

segment qui s’écrit sous cette forme :

CORSegmenti = (S/P )Segmenti+(Tx de frais+0, 7 %+Tx de commissionSegmenti)

1.2 Estimation de la rentabilité espérée par segment

Projection du chiffre d’affaires

Après la collecte des données, nous classons les primes selon la segmentation

choisie précédemment, en considérant comme facteurs la taille de l’exposition et la

nature de l’activité de chaque police.

Nous procédons ensuite au calcul de l’ultime en projetant le chiffre d’affaires

total. Nous devons commencer d’abord par choisir une méthode de projection parmi
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les méthodes classiques : Chain-Ladder, London-Chain, méthode des ” Loss Ratio ”

qui fixe un ratio
S

P
pour les années récentes permettant de déduire l’ultime à partir

des montants des primes.

Le choix d’une méthode de projection adéquate dépend de ces éléments :

— La qualité des données (disponibilité, détails, . . . ) ;

— La nature des risques (développement des charges, recours, subrogation, . . . ) ;

— L’évolution du portefeuille au cours du temps (évolution de la stratégie de

souscription, la tarification, lancement d’un nouveau produit, . . . ) ;

— Les modifications règlementaires ;

— Les évènements inattendus.

La méthode choisie dans la suite de ce mémoire est la méthode classique de

Chain-Ladder que nous avons modifiée 10 pour prendre en considération les change-

ments de la politique de souscription, les nouvelles règlementations, les spécificités

du portefeuille . . . .

La méthode de Chain-Ladder repose sur deux hypothèses qui doivent être vali-

dées à travers des tests avant de commencer les projections. Ces hypothèses sont :

— (H1) Indépendance des années de survenances : Les paiements cumu-

lés Ci,j des années de survenances i sont indépendants, c’est-à-dire, ∀i, i′ ∈
{1, . . . , k} tels qu i ̸= i′ on a {Ci,1, . . . , Ci,k} et {Ci′,1, . . . , Ci′,k} sont indépen-

dants.

— (H2) Hypothèses des facteurs de développement : Pour tout j ∈
{1, . . . , k − 1}, il existe un paramètre fj tel que pour tout i dans {1, . . . , k}

Ci,j+1 = fjCi,j

La validation des hypothèses de Chain-Ladder a été testée et vérifiée pour les

portefeuilles significatifs, pour les triangles de charge et de paiements et pour les

sinistres graves et attritionnels. Parmi les tests de validation utilisés dans la litté-

rature, nous avons choisi le test d’alignement pour les différents triangles. C’est un

test graphique qui permet de vérifier la validité des hypothèses de Chain-Ladder en

vérifiant graphiquement si les points (Ci,j, Ci,j+1) sont alignés et si les facteurs de

développement fj =
Ci,j+1

Ci,j
.

Alignement des couples (Ci,j, Ci,j+1)0,n−j−1 : Nous avons supposé l’existence

d’un facteur fj tel que Ci,j+1 = fjCi,j, nous déduisons ainsi que les couples (Ci,j, Ci,j+1)

doivent être sensiblement alignés sur une droite passant par l’origine. Les graphiques

suivants présentent un exemple du test appliqué sur un triangle de primes :

10. Voir Annexe D.
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Figure 12 – C(i,1) en fonction de

C(i,0)

Figure 13 – C(i,6) en fonction de

C(i,5)

Nous remarquons que les couples sont alignés sur une droite passant par l’origine.

Autrement dit, ce triangle vérifie l’hypothèse (H2) des facteurs de développement.

De plus les coefficients de corrélation R2 sont très proches de 1, une autre preuve de

l’alignement de ces couples.

La stabilité des facteurs de développement individuels : Les facteurs de

développement individuels ou facteurs de passage sont définis comme suit fj =
Ci,j+1

Ci,j

vérifient l’hypothèse de Chain-Ladder si pour j = 0, . . . , n, les fj sont sensiblement

constants.

Figure 14 – Facteurs de passage

pour j=0

Figure 15 – Facteurs de passage

pour j=5

Ces facteurs individuels sont sensiblement constants sur les années de surve-

nance.

Les mêmes tests sont faits pour les autres triangles (règlements bruts, charges

graves et moyennes, . . . ) sur lesquels nous avons appliqué Chain-Ladder pour obtenir

l’ultime. D’autres tests peuvent être utilisés comme le test de la nullité de l’intercept

ou des tests spécifiques pour prouver l’indépendance des années de survenance.
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Projection de la sinistralité

L’approche pour étudier les sinistres est différente de celle utilisée pour les primes.

Pour faire nos études, nous devons procéder par étapes :

— Collecte des données : Nous commençons par chercher les données dans la

base sinistre (les paiements, charges, recours, provisions,. . . ). Dans la suite de

notre étude, nous allons travailler sur des résultats nets de recours et bruts de

réassurance. Nous déduisons les charges nettes à partir des règlements bruts

en retirant les montants des recours et en ajoutant les Provisions des Sinistres

à Payer (PSAP).

— Réconciliation des données avec les comptes audités : Dans cette

étape, nous faisons du cadrage des données. Le but est de réconcilier nos

données avec les comptes audités et les tableaux de bord de l’année 2016 et

d’expliquer les écarts éventuels afin de pouvoir comparer les résultats trouvés

aux résultats fournis par les autres entités. Dans notre cas, nous n’avons pas

trouvé des écarts entre la base comptable et la base sinistre.

— Choix de la maille de projection : Nous distinguons dans cette étude

trois classes de sinistres différents :

— Les sinistres attritionnels : ce sont les sinistres dont la charge nette ne

dépasse pas les 150 Milles euros (strictement inférieure à 150 Milles euros).

— Les sinistres moyens : ce sont les sinistres dont la charge nette est comprise

entre 150 Milles d’euros et 1 Million d’euros. (Strictement inférieure à 1

Million d’euros)

— Les sinistres Graves : ce sont les sinistres dont la charge nette dépasse 1

Million d’euros.

Il est important de mentionner que le choix des seuils (150 Milles euros et 1

Million d’euros) est un choix de pilotage. En effet, ces seuils présentent les

anciennes priorités de réassurance que nous avons gardées pour bien caler les

résultats avec ceux des autres départements.

Afin de minimiser la volatilité des données et d’homogénéiser les triangles

de liquidation, nous avons choisi de projeter les charges selon leur catégo-

rie ministérielle. En effet, la catégorie ministérielle regroupe un ensemble des

évènements de même nature. Par exemple, notre portefeuille contient, pour

le risque industriel, les catégories ministérielles suivantes :

— C24 : Dommages aux biens des particuliers
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— C25 : Dommages aux biens professionnels

— C27 : Catastrophes naturelles

— C28 : Responsabilité Civile générale

Les CatMin C27 et C28 ont subi une segmentation supplémentaire qui prend

en considération les spécificités de ces risques. Le graphique suivant récapi-

tule la granularité des segments sur lesquels nous faisons la projection :

Figure 16 – Les mailles de projection

— Compréhension des données et identification des zones de risque :

Le but de cette étape est de comprendre le contenu des triangles pour avoir

les meilleurs résultats de provisionnement.

Nous faisons l’analyse de l’évolution dans le temps du périmètre inclus dans

les triangles de liquidation (fusions, risques souscrits, politique de tarification,

. . . ), les évolutions jurisprudentielle, règlementaires et économiques, analyses

des sinistres graves et catastrophiques.

— Choix des méthodes Pour aboutir à notre but, nous avons utilisé plusieurs

méthodes convergentes qui assurent la robustesse des résultats. Ces méthodes

diffèrent en fonction des montants des sinistres :

Les sinistres Attritionnels Ces sinistres, ayant des montants faibles, se

règlent vite. Leur cadence de liquidation nous a permis de tester plusieurs
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méthodes de projection :

— Projection des Règlements Nets

— Projection de la charge nette

— Différence entre les projections des règlements bruts et des recours

— Ultime des nombres de sinistres multiplié par l’ultime des couts moyens

moins les recours.

Ces différentes méthodes sont convergentes et donnent des résultats très

proches. L’écart éventuel entre ces résultats peut être expliqué par les dossiers

des sinistres non déclarés. Il est donc important d’étudier les IBNR (Incurred

But Not Reporeted).

Les sinistres Moyens Ces sinistres sont à développement long et néces-

sitent du temps pour se régler à cause des montants de sinistres élevés. C’est

pour cette raison que nous ne projetons plus les règlements nets, mais plutôt

les charges brutes dont nous retirons les projections des recours.

Les sinistres Graves La manipulation des sinistres graves est plus déli-

cate. Ces sinistres sont très volatils avec une cadence de règlements très faible.

Nous ne gardons alors que les projections des charges nettes et nous vérifions

les données les plus récentes pour des éventuelles modifications. S’il n’existe

pas des sinistres déclarés en 2016 et pour être prudent, nous calculons l’ul-

time en fonction des anciens ratios de sinistres sur primes
S

P
multipliés par

l’exposition de la dernière année.

Une fois que nous avons obtenu l’ultime (des projections de chiffre d’affaires

et de sinistres), nous le projetons sur les différents segments. En nous basant sur

la répartition des observations sur les différents segments, nous déduisons l’ultime

pour chaque segment :

Ultimesegmenti =
Ultimetotal
Observétotal

× observésegmenti

Le graphique suivant illustre la répartition de l’ultime selon les segments :
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Figure 17 – Répartition de l’ultime par segment
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1.3 Comparaison du couple rentabilité / risque entre seg-

ments

Dans cette section, nous allons analyser les résultats par segments en compa-

rant la rentabilité de chaque segment aux risques correspondants et en utilisant les

résultats trouvés.

Évolution du portefeuille

En analysant les données fournies par les différentes bases et traitées au niveau

de la segmentation, nous constatons une érosion du chiffre d’affaires total malgré la

stabilité du nombre de polices. Le tableau suivant donne l’évolution des différents

segments en nombre et en chiffre d’affaires sur les quatre dernières années :

Table 6 – Répartition du nombre de polices et du chiffre d’affaires

D’une part, nous pouvons constater une diminution du nombre de polices à grosse

prime ”GP ” (qui rapportent plus en chiffre d’affaires). D’autre part, il y a une aug-

mentation légère du nombre de polices à petite prime ” PP ”. Cette évolution dans

les deux sens est la source de stabilité du portefeuille. La diminution des polices ”

GP ” peut être due à une mauvaise tarification ou à la concurrence qui propose de

meilleurs tarifs pour les polices présentant des capitaux importants.

La contribution des polices non-affectées présentant 1, 6 % du nombre total des

polices en 2016 soit 2, 5 Million du chiffre d’affaires en euro pour la même année est

négligeable par rapport aux autres segments. Ceci preuve la nécessité d’améliorer la

qualité de la base de données et la collecte d’informations.
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La majorité des segments ont gardé une stabilité du chiffre d’affaires sur les

dernières années, un cas particulier qui peut nous attirer l’attention est celui des

” Commerces et dépôts ”. Nous remarquons que sa part en chiffre d’affaires a aug-

menté entre 2015 − 2016 malgré une diminution significative du nombre de police

(129 contrats de moins). Ceci revient à la légère baisse du chiffre d’affaires de la

classe ” Commerces et dépôts ” par rapport à d’autres classes. En effet, en moyenne

nous avons une diminution de 8 % pour les autres segments alors que les résultats

ont diminués seulement de 1 % pour les ” Commerces et dépôts ”.

Nous remarquons que le segment ” Travail des métaux et industries électriques

” présente 22, 8 % du nombre de police en moyenne sur les quatre dernières an-

nées, soit plus du quart du portefeuille en volume ainsi qu’en chiffre d’affaires. Cette

importance est expliquée par la nature des activités incluses dans ce segment. En

effet, ce segment inclut plusieurs codes TRE dont la taille, le capital et l’activité

varient énormément. Par exemple, nous pouvons trouver des industries de bijoute-

rie, ainsi que des grandes usines de construction aéronautique. Cette diversification

explique le nombre élevé des polices regroupées sous ce segment. Nous concluons que

ce segment est plus risqué que les autres. Nous avons voulu repartir ce segment en

plusieurs sous-segments ayant les mêmes caractéristiques, mais à cause du manque

des données et la grande diversification des activités incluses sous le même fascicule,

nous avons choisi de garder le garder.

Le cas de ces deux segments : ”Commerces et dépôts ” et ”Travail des métaux et

industries électriques ”prouvent l’importance de faire un tarif selon la segmentation.

Il existe plusieurs segments présentant un niveau très similaire du nombre de po-

lices, mais des contributions différentes au chiffre d’affaires, à titre d’exemple nous

pouvons mentionner les deux segments FEC (Fédération des Écoles Chrétienne) et

les Industries chimiques et para-chimiques. Ces deux segments présentent une part

similaire du nombre de polices en moyenne 7, 5 % par contre en termes de chiffre

d’affaires le FEC ne présente que 2 % alors que la contribution des industries a

atteint 12 % en 2016. Cette répartition disproportionnelle peut être expliquée par la

taille des primes constituant le chiffre d’affaires. En effet, pour le segment FEC, il

n’existe que 12 % des ”GP ”, c’est-à-dire, la majorité des polices sont inférieures ou

égales à 10 Milles euros alors que pour les Industries chimiques et para-chimiques, 80

% des polices sont des ” GP ”. Ceci nous permet de conclure que certains segments

sont plus rentables que d’autres grâce à leur grande part en ” GP ”. Ce qui nous

ramène à étudier le portefeuille en fonction de la taille de la prime.
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Pour mieux voir l’impact de la taille de prime, nous analysons les résultats sur

le portefeuille en considérant comme critère la taille de l’exposition ” GP ” et ” PP

”, comme le montre le diagramme suivant :

Figure 18 – Évolution du chiffre d’affaires par taille d’exposition

Les grandes primes induisent l’évolution du portefeuille présentant 89 % du

chiffre d’affaires et 58 % du nombre de polices fin 2016. Cette contribution des ”

GP ”est expliquée par l’intensité en nombres et en montants de ces primes. En effet,

le cout moyen d’une prime ” GP ” a atteint 25504 en 2016 alors que le cout moyen

d’une prime ” PP ” est 4566 pour la même période.

Figure 19 – Évolution du nombre de polices par taille d’exposition

Pour pousser les analyses du portefeuille plus loin, nous avons décidé d’étudier le

nombre des nouvelles affaires et des affaires résiliées qui sont traduites sur le gra-

phique suivant en termes de taux de chute et taux de couverture. Ces deux taux

permettent de quantifier les entrées et sorties du portefeuille ce qui nous permettra

de voir lesquels des segments sont plus attractifs raisonnant du point de vue du

souscripteur.
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Nous définissons un taux de chute comme suit :

Taux de chute =
Nombre de résiliations

Nombre total

Figure 20 – Évolution du taux de chute sur les années par segments

Le graphique précédent présente l’évolution du taux de chute sur les années à

partir de 2013 par segment. Comme le montrent les chiffres, il y a une stabilité des

taux pendant les dernières années, malgré une diminution légère en 2013. En effet,

ceci est dû à un changement de politique et un passage en Corporate (périmètre

regroupant les grands contrats et les contrats internationaux introduits en 2012).

Au niveau des segments, nous constatons une diminution des taux de chute pour

le segment FEC ainsi que les segments ”Travail des métaux et industries électriques

”, ” Industrie de bois ” et ”Centres commerciaux ”. Cette baisse des résiliations peut

être expliquée par les nouvelles stratégies et forfaits offerts pour attirer les assurés et

les fidéliser. D’autre part, nous constatons l’augmentation du taux de chute du seg-

ment ”Commerces et dépôts ”pour atteindre 27 % en 2016. Cette constatation vient

confirmer les analyses faites précédemment et montre que des changements doivent

être faits pour améliorer la rentabilité de ce segment (modifications des taux de

prime, des majorations, . . . ).
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Un autre indicateur utilisé pour analyser les segments est le taux de couverture

défini comme suit :

Taux de couverture =
Nombre de nouvelles affaires

Nombre de résiliations

Table 7 – Évolution du taux de couverture sur les années par segment

Ce tableau montre l’évolution du taux de couverture dans les années. Contrai-

rement à l’évolution des taux de chute, les taux de couvertures ne gardent pas un

seul sens d’évolution à cause de la volatilité des nouvelles affaires. Certains segments

sont plus attractifs que d’autres qui résultent en un taux de couverture supérieure

à 1 (” Travail des métaux et industries électriques ” et ” Centres commerciaux ”).

Nous remarquons la diminution des taux du segment FEC atteignant 3 % en

2016, cette diminution est expliquée par deux effets simultanés : une augmentation

des résiliations et une diminution des nouvelles affaires, ce qui montre l’importance

de modifier les tarifs et implémenter des nouvelles politiques dans le but d’attirer

plus de contrats.

Le graphique suivant nous permettra de voir la répartition des taux selon la taille

de l’exposition :
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Figure 21 – Évolution des primes moyennes et des taux de chute et couverture

pour les ” GP ”

Nous remarquons une érosion du chiffre d’affaires depuis 2012 soit −21 % en

chiffre d’affaires qui s’explique par les opérations de surveillance de portefeuille et

l’absence de reprise d’historique sur une partie du transfert de portefeuille entre

les périmètres Corporate et Entreprises. Nous constatons aussi un niveau d’érosion

différent selon la taille des primes 22 % sur ” GP ” et 15 % sur ” PP ”. La stabilité

des primes moyennes pour les deux tranches (” GP ” et ” PP ”) expliquée par la

croissance du taux de couverture de 49 % pour les primes inférieures à 10 Milles

euros et 27 % pour les primes supérieures à ce seuil et la déclinaison du taux de

chute de −11 % pour le ” GP ” et −17 % pour les ” PP ” à partir de 2014.

Figure 22 – Évolution des primes moyennes et des taux de chute et couverture

pour les ” PP ”
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Ces deux graphiques mettent en relief l’évolution du portefeuille global sans prendre

en considération la contribution de chaque segment. Nous pouvons en déduire la

nécessité d’étudier les risques et la rentabilité par segments. Ce qui sera le sujet de

la section suivante.

Rentabilité économique

Nous allons utiliser les métriques de risque choisies précédemment : les différents

quantiles afin de bien étudier notre profil du risque et le COR, le ratio combiné

que nous avons déjà défini précédemment pour déterminer la performance technique

moyenne par segment.

Le schéma suivant montre la volatilité du ratio combiné brut de réassurance par

segment :

Figure 23 – Volatilité des COR bruts par segment

Certains segments présentent une sinistralité très dégradée (”Extraction et prépara-

tion minerai ”, ” Production de matériaux de construction ”, ” Industries chimiques

et para-chimiques ”, ” Industries textiles ”, ” Industries agro-alimentaires ”, ” Traite-

ment de déchets urbains et industriels ”, ” Centres commerciaux ” et ” Commerces
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et dépôts ”), le niveau de COR élevé de ces segments est expliqué par le niveau bas

de l’assiette de prime en 2016 et l’absence des sinistres graves. Ceci fait appel à une

étude des tarifs appliqués sur ces segments.

Par contre pour d’autres segments comme ”Traitement des déchets ” et ” Indus-

tries Textiles ”, nous constatons une volatilité importante expliquée par une sinis-

tralité importante les dernières années.

Pour certains segments, les primes ne couvrent pas la sinistralité ceci peut être ex-

pliqué par la mauvaise tarification ou une sinistralité forte exceptionnelle dans un

segment en 2016. Pour vérifier ces hypothèses, nous allons analyser le ratio combiné

et sa volatilité par taille d’exposition :

Figure 24 – Volatilité des COR bruts par segment et par taille d’exposition

Les portefeuilles de grosses primes sont globalement plus profitables que ceux des pe-

tites primes. La rentabilité des petites primes est mauvaise et surtout pour certains

portefeuilles tels que ”Commerces et dépôts ”, ” Centres commerciaux ”, ” Industrie

Chimiques et para-chimiques ” présentant une mauvaise rentabilité expliquée par les

petites assiettes de chiffre d’affaires.

Les segments ” Industries du bois ” et ” Industries agrico-alimentaire ” dont le

chiffre d’affaires est inférieur à 10 Milles euros présentent une rentabilité importante

malgré leur taille modeste, car ils ne sont pas sinistrés historiquement des sinistres

majeurs.
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Comparaison avec les résultats de l’ancienne segmentation

Le but de cette partie est de comparer les résultats de l’ancienne segmentation

à ceux de la nouvelle segmentation.

La segmentation utilisée à Generali est une segmentation basée sur la qualité du

risque et la typologie du contrat. Il existe 6 classes : Cible L, Cible M, Autorisé P,

Réservé 1, Réservé 2 et Exclu.

Les classes Cible L et Cible M sont des activités recherchées, les classes Autorisé

P, Réservé 1 et Réservé 2 sont des classes moins recherchées dont les contrats sont

souscrits soit pour des raisons commerciales ou selon des profils bien précis (pour

un niveau de scoring précis). La classe Exclu inclut les activités dangereuses et qui

ne sont pas assurées par Generali. Le portefeuille garde quelques anciens contrats

souscrits présentant 0, 4 % du chiffre d’affaires fin 2061 qui sont classés comme Exclu.

Le graphique suivant montre la répartition du chiffre d’affaires par classe et sur

les années :

Figure 25 – Répartition des polices sur les 6 classes

Selon l’ancienne segmentation, il y a une stabilité dans les différents segments

avec une déformation du portefeuille vers les activités ciblées, une tendance de crois-

sance du chiffre d’affaires sur les classes recherchées Cible L et Cible M 49 % fin

2016, malgré cette croissance la classe Autorisé P demeure la plus représentative

avec 36 % du chiffre d’affaires.
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Selon cette segmentation, le portefeuille présente une situation stable qui s’amé-

liore sur les années, contrairement à ce que prouve la nouvelle segmentation qui

montre la nécessité d’étudier les taux de primes.

L’étude de rentabilité des segments et la modification de la tarification s’avèrent

difficiles avec cette segmentation à cause de la volatilité des résultats, en effet, ayant

une segmentation basée sur l’expérience le regroupement des risques ne vérifie pas

les conditions mathématiques (indépendance, homogénéité, . . . ).

Focus sur quelques segments

Par la suite, nous réalisons un focus spécifique sur les segments présentant un

niveau de sinistralité attritionnelle élevée. Pour faciliter les analyses nous avons

décidé de regrouper les sinistres selon trois tranches : une première tranche contenant

les sinistres inférieurs à 150 Milles euros, une deuxième tranche des sinistres entre

150 Milles et 1 Million d’euros et une dernière tranche des sinistres extrêmes dont

le montant dépasse 1 Million d’euros. Le choix de nous concentrer sur une tranche

particulière vient de l’analyse de la rentabilité des différentes tranches sur le temps et

par rapport aux tailles des primes, comme l’illustre le graphique suivant présentant

l’évolution de la
S

P
part tranche de cout sur les dernières années :

Figure 26 – : Évolution du Loss Ratio par tranche de cout et par taille d’exposition

Le Loss Ratio ou le
S

P
est plus volatile et élevé pour les petites primes que pour

les grosses. Mais pour les deux tailles d’expositions, nous constatons des taux élevés

pour les tranches des sinistres attritionnels et des sinistres extrêmes ceci s’explique

par :
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— Pour les sinistres extrêmes : une volatilité dans l’historique des sinistres. La

valeur élevée du taux est due à un numérateur (le cout du sinistre) élevé. En

effet, les sinistres extrêmes sont peu fréquents et très volatiles ce qui explique

l’évolution des ratios sur les années.

— Pour les sinistres attritionnels : une mauvaise tarification. Contrairement aux

sinistres extrêmes, c’est la valeur faible du dénominateur (le montant des

primes) qui fait augmenter le taux. Afin de bien contrôler ce ratio, nous

devons étudier le taux de prime utilisé versus le taux de prime déduit des

calculs.

Le graphique suivant schématise la disposition des segments de sinistres attritionnels

selon leur espérance et écart-type :

Figure 27 – Exposition des segments aux sinistres attritionnels

Ceci nous permet de voir que certaines branches, telles que : ” Centres commer-

ciaux ”, ”Traitement des déchets urbains et industriels”, présentent une volatilité

élevée par rapport aux autres segments en gardant une espérance faible. Ces seg-

ments ont une rentabilité faible et volatile. Le segment ” Ensembles immobiliers”

présente une espérance du nombre de polices élevées, mais aussi une volatilité très

élevée, ce qui rend segment difficile à étudier.

Cette analyse, ainsi que les résultats trouvés précédemment, montre l’impor-

tance d’étudier les tarifs retenus pour ces différents segments en nous concentrant

sur certains segments que nous jugeons, selon leur sinistralité et rentabilité, qu’ils

nécessitent un changement de tarif.

68



1.4 Profil du risque

La segmentation retenue nous a permis d’étudier la rentabilité de chaque segment

et a mis en lumière qu’un choix adéquat des segments peut donner des résultats dif-

férents et mener à améliorer le taux de primes. L’étape d’après consiste à déterminer

le profil du risque en commençant par identifier et évaluer les risques individuels,

puis les consolider.

Il faut donc commencer par choisir un outil d’agrégation pour déterminer un ca-

pital global en utilisant la métrique que nous avons choisie pour mesurer le profil des

risques. Parmi les méthodes de modélisation des dépendances, nous pouvons utiliser

les coefficients de corrélation et la théorie des copules.

Nous présentons ici les principes de calcul et les hypothèses sous-jacentes du

SCR.

En formule standard, le SCR est calculé sous cette forme :

SCR = BSCR + Adj + SCRop

Avec le BSCR (Basic Solvency Cpital Required) est le SCR de base auquel nous

ajoutons le SCRop pour couvrir les risques opérationnels et les ajustements Adj

pour absorber la perte due aux impôts différés et aux provisions techniques.

Le SCR utilise une approche modulaire autrement dit un capital requis est cal-

culé pour chaque facteur de risque puis ses capitaux sont agrégés grâce à une matrice

de corrélation. Les sous-risques inclus dans le calcul du SCR sont les suivants :

— Risque de marché

— Risque de souscription Non-Vie

— Risque de souscription Vie

— Risque d’intangibilité des actifs incorporels

— Risque de santé

— Risque de défaut

— Risque opérationnel

La matrice de corrélation est fournie par la EIOPA ( European Insurance and

Occupational Pensions Authority) [19].
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Table 8 – La matrice de corrélation des risques

L’agrégation des résultats est faite en utilisant un programme spécial et en ajou-

tant des inputs spécifiques au portefeuille. À cause du manque des données et du fait

que Generali utilise son propre modèle pour le calcul du SCR, nous nous sommes

limités sur les sorties du modèle sans pouvoir faire les calculer.

Le schéma suivant récapitule les différentes branches incluses dans le calcul du

SCR :

Figure 28 – Module des risques du SCR sous la formule standard

Dans notre étude, nous nous sommes concentrés sur le risque de souscription Non-

Vie, le paragraphe suivant montre la méthode de calcul du SCR risque de souscrip-

tion Non-Vie :

SCR risque de souscription Non-Vie : Dans la formule standard, le risque de

souscription comporte trois sous risques :

— Risque de primes et réserves
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— Risque de catastrophe

— Risque de rachat

Ces trois sous modules sont agrégés grâce à la matrice de corrélation suivante :

Table 9 – Matrice de corrélation entre les sous-modules de souscription Non-Vie

Le SCR du risque de souscription Non-Vie est calculé grâce à cette formule :

SCRNon−life =
√
NLT .Corr(NL).NL

Avec

NL =

NLprimium

NLlapse

NLCat



Après avoir fait les calculs pour le risque de souscription Non-Vie, nous calcu-

lons le SCR pour les autres LoB et nous les agrégeons en utilisant la matrice de

corrélations.
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2 Conclusions

Dans la partie précédente, nous avons choisi une segmentation fondée sur l’ac-

tivité et la taille d’exposition de la police. Les critères de segmentation permettent

d’étudier les taux de primes appliqués, c’est-à-dire d’influencer le volume d’expo-

sition. Ils rendent également possible le contrôle de la sinistralité en modifiant la

couverture de réassurance et le ratio
S

P
.

Dans cette partie, nous avons commencé par choisir les métriques qui quantifient

les risques présents dans le portefeuille. Parmi les différentes mesures, nous avons

gardé la VaR (Value at Risk) et le Ratio Combiné COR. En effet, le choix de la VaR

est expliqué par l’importance règlementaire du quantile 99, 5 % (VaR de niveau

0, 5 %) représentant le capital économique exigé par le régulateur SCR. Le ratio

combiné COR permet d’étudier la rentabilité en mettant en valeur la relation entre

les couts de sinistres et le montant des primes. Nous avons utilisé ces métriques

pour étudier les différents segments et suivre l’évolution du portefeuille. Ceci nous

a permis de conclure que certains segments sont déficitaires présentant un niveau

de COR élevé par rapport à une sinistralité attritionnelle ou un niveau d’exposition

faible. D’autres analyses montrent que certains segments sont moins attractifs que

d’autres nécessitant ainsi des changements de politiques et une mise en place des

stratégies de fidélisation.

Ces conclusions prouvent la nécessité d’étudier la question de tarification des

différents segments et de la comparer à la rentabilité réelle. Une telle étude n’est pas

faite dans ce mémoire à cause d’un manque de données.

Il est important de voir les conséquences de la segmentation : une modification

du volume d’exposition à travers l’étude des taux de primes et la tarification, une

modification du ratio
S

P
en étudiant la rentabilité et une modification de la cou-

verture dans le but de contrôler la sinistralité élevée de certains segments. Cette

remarque est importante parce que nous allons choisir ces facteurs de risques (vo-

lume d’exposition,
S

P
et la couverture de réassurance) dans l’étude de sensibilité des

métriques de l’appétence aux risques dans la partie suivante.

Après avoir fait les calculs pour chaque segment, nous avons calculé le SCR pour

les risques individuels en utilisant la formule standard puis nous l’avons agrégée

aux autres résultats calculés (par LoB) pour enfin obtenir le profil des risques. Le

”spiderweb” suivant compare le profil du risque entre deux années :
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Figure 29 – Évolution du profil des risques entre deux années

Ces résultats prouvent l’importance du risque de souscription (réserves, catas-

trophes et primes) présentant 57 % du capital exigé alloué en 2016. Ce taux a

diminué par rapport à l’année 2015 montrant une progression dans la stratégie de

souscription.

Dans la suite du mémoire, nous allons exploiter les résultats de cette partie pour

étudier l’appétence aux risques en regardant la sensibilité des métriques choisies

(SCR dans notre cas) aux différents facteurs (volume d’exposition, rentabilité et la

stratégie de réassurance). En effet, la mesure de l’appétence aux risques se fait grâce

à un ensemble de métriques que nous allons choisir, mais aussi à leur sensibilité à

certains facteurs.
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Troisième partie

Étude de sensibilité des

indicateurs de l’appétence aux

risques
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Dans ce qui précéde, nous avons déterminé le profil du risque global en mon-

trant l’importance de bien choisir une segmentation et son impact sur le volume

d’exposition, sur le Loss Ratio et sur la couverture de réassurance. Ceci représente

une étape importante dans l’implémentation du Risk Appetite. En effet, le profil du

risque est une image instantanée de la situation de l’assurance. Il correspond aux

risques constatés par l’entreprise au moment du calcul. C’est le rôle de l’ERM de

s’assurer de l’alignement du profil du risque avec la stratégie d’appétence aux risques

choisie[15].

Une première étape pour assurer cet alignement est de choisir un ensemble de

métrique quantifiant les risques et de les analyser. Certains assureurs se limitent à

choisir des métriques de risques (s’ajoutant aux mesures utilisées dans la détermi-

nation du profil du risque et vérifiant certains critères) sans étudier la sensibilité

de ces derniers aux facteurs de risques. Dans ce mémoire, nous allons ajouter un

nouvel axe de mesure de l’appétence aux risques qui donne une nouvelle dimension

de souplesse et de contrôle des résultats en étudiant la sensibilité d’une métrique de

risques aux différents facteurs choisis. Mais avant nous allons définir l’appétence aux

risques ainsi que son cadre d’implémentation.

1 Le cadre de l’appétence aux risques (Risk Ap-

petite Framework RAF)

Plus connue par son nom en anglais ” Risk Appetite ”, l’appétence aux risques

est une nouvelle composante introduite par la Solvabilité II et qui traduit l’aversion

aux risques d’une compagnie.

L’appétence aux risques est étape importante du processus ORSA. En effet,

l’ORSA est un outil d’aide à la prise de décision stratégique pour le conseil d’admi-

nistration qui sert à identifier les risques auxquels l’entreprise est exposée et prend

en compte la tolérance aux risques de l’entreprise au-delà même de ceux identifiés

dans le pilier 1 nécessitant l’allocation de capital. Il a pour but de ne pas se lancer

dans un projet sans s’être assuré au préalable qu’il ne met pas la solvabilité de l’orga-

nisme en danger, selon ses propres normes et à minima selon Solvabilité 2. L’ORSA

pourra être réalisée à chaque décision stratégique et elle comporte 4 étapes :

— Identification des risques et des mesures du Capital ORSA

— Suivi continu de la solvabilité et une évaluation prospective

— Stress test

— Appétence aux risques et pilotage

En effet, en obligeant les organismes à fournir leur rapport ORSA, le régulateur
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les encourage à définir leurs propres appétences aux risques afin de bien atteindre

leurs objectifs stratégiques.

Il existe plusieurs définitions de l’appétence aux risques qui sont présentes dans

la littérature et qui dépendent du cadre de l’ERM (ERM Framework), nous avons

choisi la définition la plus simple ” [quantity] of risk that the firm is willing to accept

within its overall capacity ” [7]. Cette définition inclut d’autres mesures telles que

la capacité, les limites, la tolérance et un plan de rétablissement, définissant ainsi le

cadre de l’appétence aux risques.

Figure 30 – Cadre général de l’appétence aux risques

Capacité maximale de risque : C’est le montant maximal de risque nécessaire

pour que la compagnie puisse opérer dans les limites du capital et des fonds propres

nécessaires et en considérant les exigences des parties prenantes.

Plan de rétablissement : Contient un ensemble des procédures à exécuter et

qui sont déclenchées selon des conditions cohérentes avec la capacité de risque.

Tolérance : Reflète le niveau maximal qui peut être pris sur un profil du risque

en cohérence avec les stress-tests. C’est la volonté de perdre une partie ou tout d’un

investissement dans le but d’atteindre une meilleure rentabilité.

La notion d’appétence aux risques est très similaire à celle de tolérances aux

risques et plusieurs assureurs les confondent. La tolérance au risque est définie comme

l’allocation de l’appétence au risque à un périmètre déterminé, par exemple, un pays,

une entité, un portefeuille, une catégorie de risque, une Business Unit, . . . .

76



Limites de risque : Ce sont des limites opérationnelles permettant le contrôle

du profil du risque. Certaines compagnies introduisent trois types de limites : une

limite supérieure, un seuil d’alerte ou ” trigger ” qui -si dépassé- déclenche un pro-

cessus d’intervention et des actions correctives et une limite inférieure appelée aussi

” target ” définissant le risque minimal qui peut être pris afin de générer des revenus

suffisants pour les activités de la compagnie.

La nouvelle tendance du marché est d’introduire quatre limites ajoutant un seuil

d’alerte supérieure et un autre inférieur.

Le schéma suivant explique le fonctionnement des limites :

Figure 31 – L’appétence aux risques et les limites

Bien définir ses limites d’appétence aux risques ne permet pas seulement de

s’assurer que la compagnie n’accepte pas beaucoup plus qu’elle ne peut digérer,

mais aussi de s’assurer qu’elle accepte suffisamment pour qu’elle puisse développer

son business et honorer ses engagements envers ses assurés. C’est le paradoxe de

l’appétence aux risques : combien sommes-nous prêts à perdre pour gagner plus ?

Avant de mettre en place le processus d’intégration de l’appétence aux risques,

il faut commencer par définir les objectifs ainsi que les parties intéressées par la

stratégie de pilotage de l’assurance. Leurs priorités de risque dans la mise en place

du processus est structurante et doit être le centre d’étude des métriques utilisées

dans l’implémentation de l’appétence aux risques. Donc nous commencerons par

voir les différentes parties prenantes et leurs objectifs. Par exemple, le régulateur

ainsi que les agences de Rating exigent la présence des métriques qui sont, en partie,

quantitatives et d’autres qui sont qualitatives [18].
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1.1 Les parties prenantes dans une assurance

Nous ne devons pas perdre de vue l’objectif fondamental à long terme de l’en-

treprise est de maximiser la valeur pour les actionnaires, protéger ses assurés, son

management et ses effectifs tout en assurant la conformité avec la règlementation. Un

”bon ”assureur est celui qui fait l’équilibre entre les exigences parfois contradictoires

des différentes parties prenantes ou en anglais ” Stakeholders ” :

Parties externes : Les parties externes regroupent les parties qui observent l’ac-

tivité de l’assurance (régulateur, agences de Rating) et ceux qui participent à sa vie

économique (les détenteurs de dettes, assurés, actionnaires . . . ) :

— Les assurés, régulateurs, les agences de notations : intéressés par la capacité

de l’assureur à honorer ses engagements. En effet, les autorités de contrôle

ainsi que le régulateur cherchent à protéger les intérêts des assurés. Quant

aux agences de notation, ils s’intéressent à la capacité de l’assureur à satis-

faire ses engagements non seulement envers les assurés, mais aussi envers les

détenteurs des dettes.

— Les actionnaires : intéressés par la rentabilité de leurs investissements et la

profitabilité de leurs actions. Ils cherchent à optimiser la performance de

l’assurance [17].

Les parties internes : Ces parties regroupent l’ensemble des parties qui contri-

buent au développement de l’assurance.

— Risk Management : intéressé par le contrôle du profil du risque et de la bonne

allocation du capital. Tout comme les actionnaires, ils cherchent à optimiser

la performance de l’entreprise tout en respectant les exigences règlementaires.

— Business Unit, salariés : intéressés par le chiffre d’affaires et le développement

interne de l’assurance.
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Figure 32 – Les parties prenantes en assurance

La prise en compte des intérêts et objectifs différents (même contradictoires parfois)

des Stakeholders aura un impact sur la mise en place des indicateurs et métriques

de risque utilisés pour définir le Risk Appetite. Nous reviendrons en détail sur cette

partie dans la suite du mémoire.

1.2 Les métriques de risques

Les métriques de risques utilisées dans le calcul du Risk Appetite sont des me-

sures spécifiques à chaque assureur nécessaire pour exprimer l’appétence aux risques.

Les assureurs utilisent des approches, des métriques et des philosophies différentes

qui dépendent de la culture de l’entreprise, de sa valeur, du développement de son

risque management, de ses objectifs et bien évidemment de ses moyens.

Ces mesures traduisent l’appétit global et les préférences de risques de l’entreprise

et les intègrent dans les processus opérationnels afin d’assurer un suivi et un pilotage

adéquats de l’activité.

Les métriques utilisées pour mesurer le profil du risque sont généralement les

mêmes utilisées dans l’implémentation du Risk Appetite, mais parfois, et dans le but

de bien définir son appétence, l’assureur ajoute, modifie ou élimine quelques mé-

triques permettant une meilleure prise en compte des différents risques. Dans notre
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cas nous avons décidé d’ajouter des métriques supplémentaires.

Ces différentes métriques doivent prendre en considération les objectifs et intérêts

parfois contradictoires des parties prenantes.

Le choix des métriques

Le choix des métriques doit quantifier les différents risques auxquels l’assureur

peut être exposé. La difficulté réside dans la mesure des risques non-quantifiables.

Certains risques (risque opérationnel, mauvaise réputation, . . . ) sont difficiles à mo-

déliser par un indicateur ou une formule fermée et l’intégration de ses risques dans

le processus d’appétence aux risques devient difficile.

Dans la recherche des métriques adéquates, l’assureur doit vérifier ces exigences :

— La quantification des risques doit rester générale. Autrement dit, il ne faut pas

choisir des métriques pour des risques spécifiques. Le but est d’avoir une vision

d’ensemble des risques agrégés et éviter les problématiques de diversification

et corrélation.

— Comme le processus de Risk Appetite inclut plusieurs parties ayant des qua-

lifications différentes, les métriques doivent être lisibles, limitées en nombre,

faciles à interpréter et transmissibles afin de faciliter la communication à

l’interne (entre les différents départements, les entités, le groupe,. . . ) et en

externe (salariés, régulateur, agence de Rating, investisseurs, . . . ).

— Ces mesures doivent traduire la notion temporelle des risques, c’est-à-dire,

ne considèrent que les délais des objectifs de l’assurance.

Dans cette logique, nous avons établi cinq axes principaux pour la détermination

des métriques : Capital et solvabilité, rentabilité, résultat opérationnel, liquidité et

métriques de satisfaction. Ces axes permettent de vérifier les exigences présentées

au-dessus en présentant un ensemble de métriques :

1. Capital et solvabilité : Ce sont des métriques qui servent à gérer les risques

pour une assurance en particulier garder un capital nécessaire pour faire face

aux pertes inattendues et assurer la cohérence entre le niveau de risque ac-

cepté et le capital risqué du point de vue du régulateur.

Ces métriques quantifient la résilience de l’assurance en cas des chocs et pro-

tègent les intérêts des assurés.
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Il existe plusieurs mesures qui peuvent traduire et quantifier le risque de bud-

get, nous en mentionnons les suivantes :

— Un plafond du capital consommé exprimé en valeur ou en pourcentage du

capital disponible,

— Un niveau de surplus capital,

— Un intervalle de marge de solvabilité à déterminer par le modèle interne,

— Une marge de solvabilité règlementaire.

Tout comme pour les métriques utilisées dans la détermination du profil du

risque, la métrique la plus utilisée pour mesurer l’appétence aux risques est

la VaR (Value at Risk) avec un niveau de confiance de 99, 5 % où le SCR

(Solvency Capital Required) en référence à la règlementation Solvabilité II.

Il est à noter que pour des assureurs ayant leur propre modèle interne, ces me-

sures peuvent être calibrées en fonction de la survenance de l’évènement une

fois chaque 10, 20 ou 100 ans. Certains assureurs avec un modèle sophistiqué

utilisent la Tail-VaR définie dans la partie précédente.

2. Rentabilité :

Ces indicateurs traduisent la culture et la stratégie financière de l’entreprise

en mesurant la performance selon des critères financiers. Ils constituent un

objectif stratégique de l’entreprise. À titre d’exemple, nous mentionnons :

— Un minimum ou un niveau souhaité de la rentabilité économique,

— Un minimum ou un niveau souhaité d’un indicateur de rentabilité en

norme IFRS ou normes françaises.

Le choix des normes de mesures appliquées aux métriques est important. En

effet, les résultats en normes comptables françaises contiennent des éléments

de lissage du résultat qui sont différents d’un résultat en normes IFRS.

Parmi les métriques les plus utilisées :

— Le RO un indicateur de performance globale :

RO = Résultat technique net+Résultat financier courant

— Le ratio combiné (COR) :

COR =
Ratio technique net

Prime acquises nettes
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3. Liquidité : ce sont des métriques dont le but est de s’assurer de la capacité de

l’entreprise de satisfaire ses besoins en liquidité dans le long et court terme

et de satisfaire les exigences du régulateur.

Parmi ces métriques, nous pouvons choisir le ratio de solvabilité défini comme

suit :

Ratio de solvabilité =
Fonds propres Alloués

Exigence en capital

L’intervention du superviseur pour redresser l’entreprise est déclenchée une

fois le ratio est au-dessous de 100 %.

Au lieu d’utiliser le ratio de solvabilité, nous pouvons raisonner en termes de

surplus :

Surplus = Fonds propres Alloué− Exigence en capital

4. Résultat opérationnel : ce sont des métriques qui ont pour but de quantifier

la volatilité des résultats opérationnels afin de maximiser la performance éco-

nomique au sens comptable et maximiser le profit des actionnaires.

Parmi les métriques que nous pouvons utiliser, le RoRC (Return On Risk

Capital) (rentabilité sur capital immobilisé) défini comme suit :

RORC =
Résultat opérationnel

Exigence de capital

5. Métrique de satisfaction : Ces indicateurs traduisant la satisfaction des assu-

rés ainsi que le personnel sont considérés plutôt comme des objectifs et non

pas des métriques. Il est rare de trouver une métrique intégrant cet axe.

Le tableau suivant récapitule les mesures de risques retenues à Generali :

Table 10 – Les métriques de risque retenues
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Une étude menée par PricewaterhouseCooper’s en 2015 montre que le SCR résul-

tant d’une évaluation interne du premier pilier de la solvabilité demeure l’indicateur

le plus important avec 82 % des assureurs l’utilisent comme métrique de risques

directement ou dans le ratio de solvabilité.

Le diagramme suivant donne une répartition des métriques les plus utilisées par

les assureurs pour mesurer leur appétence aux risques :

[h]

Figure 33 – Les métriques de risque les plus utilisées

La mesure de l’appétence aux risques est généralement faite à partir d’un en-

semble de métriques choisies. Après la quantification et le calcul, l’assureur passe à

la déclinaison de cette appétence en tolérance et en limites, voire continuer le pro-

cessus d’implémentation du Risk Appetite. L’idée de ce mémoire et d’ajouter une

nouvelle dimension dans l’étude de l’appétence aux risques : étudier la sensibilité

des métriques à certains facteurs de risques. Pour simplifier l’étude, et grâce à l’im-

portance que donne la nouvelle règlementation au capital exigé SCR, nous avons

choisi ce dernier comme métrique à étudier.

Comme mentionné précédemment, le choix des facteurs de risques est le résultat

des études faites dans les parties précédentes. Dans ce qui suit, nous allons étudier

la sensibilité du SCR de souscription aux différents facteurs : volume d’exposition,

le ratio
S

P
et la couverture de réassurance.
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2 Sensibilité du SCR de souscription aux facteurs

de risques

Les Facteurs de risque

Nous définissons dans cette partie les facteurs de risques qui ont un impact sur

les métriques de risque définies précédemment. En effet, parmi les majeurs facteurs

de risques, nous trouvons le volume des expositions, le Loss Ratio
S

P
et la stratégie

de réassurance.

Comme nous avons vu dans les parties précédentes, les expositions varient avec

les taux de prime : bien définir ces primes permet d’avoir un niveau adéquat d’ex-

position ainsi que de contrôler son Loss Ratio. La stratégie de réassurance, quant

à elle, est plus difficile à étudier parce qu’elle diminue l’impact des sinistres, mais

aussi elle coute en capital.

Le but de la suite du mémoire est d’étudier les sensibilités du besoin en capital

aux facteurs de risques (volume des expositions, rentabilité et structure de réas-

surance) dans un but de bien mesurer l’appétence aux risques. De plus, ces trois

facteurs résument les éléments les plus importants de l’activité de l’assurance : la

prime et les sinistres.

Tout comme le bilan et le ratio de solvabilité, le SCR demeure très sensible à une

variation dans la macroéconomie et dans le contexte interne de l’entreprise. En effet,

plusieurs éléments peuvent impacter ce capital : le chiffre d’affaires, le Loss Ratio, la

couverture de réassurance, les frais de gestion, les sinistres extrêmes et la diversifica-

tion. Ces facteurs ont un impact sur une ou plusieurs parties du SCR. Par exemple,

la diversification ainsi que le chiffre d’affaires, le ratio
S

P
et les frais de gestion ont un

effet sur le SCR de primes et de réserves. Nous reviendrons en détail sur ces résultats.

La stratégie de réassurance et les sinistres extrêmes font varier les résultats du

SCR Catastrophe.

Pour visualiser la sensibilité du SCR souscription aux facteurs introduits, nous

avons décidé d’appliquer les calculs sur les données de notre portefeuille du risque

industriel en utilisant les résultats et les analyses faites dans la première partie.
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2.1 Sensibilité du SCR réserves au volume de l’exposition

et le Loss Ratio

Pour étudier la sensibilité du SCR de réserves, nous avons fait varier le chiffre

d’affaires et le ratio sur un intervalle bien choisi. Pour chacun de ces deux axes de

calcul de sensibilité, nous devons spécifier les valeurs minimales et maximales des

sensibilités, ainsi que le pas entre deux sensibilités. Le choix de l’intervalle (valeur

maximale et minimale) prend en compte le temps de calcul (proportionnel à la lon-

gueur d’intervalle) ainsi que le volume du chiffre d’affaires présent dans le portefeuille

du risque industriel. C’est pour cette raison que nous évitons de tester avec des va-

leurs très élevées ou très petites. Le graphique en 3 dimensions suivant schématise

l’évolution du SCR réserves, en fonction du chiffre d’affaires et du
S

P
:

Figure 34 – Évolution du SCR de réserves en fonction du volume de l’exposition

et du Loss Ratio

Nous remarquons une évolution quasi-linéaire du SCR qui augmente en aug-

mentant le chiffre d’affaires et le ratio. Pour voir les résultats en détail, nous avons

décidé de présenter une coupe de la courbe précédente du SCR prenant en abscisse

les chiffres d’affaires et en ordonnées le ratio
S

P
:
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Figure 35 – Présentation d’une coupe du SCR de réserves en fonction du volume

de l’exposition et du Loss Ratio

L’augmentation du Loss Ratio a plus d’impact sur le besoin en capital. En effet,

pour un niveau d’exposition fixé, niveau central présentant le profil du risque, le SCR

augmente en moyenne de 0.03 % avec la variation du Loss Ratio alors que dans les

mêmes conditions, la variation du besoin en capital avec le volume d’exposition est

négligeable. En effet, ceci s’explique par la nature des risques étudiés : les réserves.

Le risque de réserves, comme nous l’avons déjà défini dans la première partie, est

lié aux charges et aux réserves historiques, c’est-à-dire lié aux sinistres présentés ici

par le Loss Ratio.

2.2 Sensibilité du SCR prime au volume de l’exposition et

le Loss Ratio

Nous effectuons ici les mêmes calculs faits dans la section précédente pour le

SCR prime. Les résultats trouvés sont schématisés sur le graphique suivant :
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Figure 36 – Évolution du SCR prime en fonction du volume de l’exposition et du

Loss Ratio

Contrairement au capital exigé lié aux réserves, le SCR primes est plus impacté

par le volume d’exposition. Ceci s’explique par le fait que le résultat de souscription

du risque de primes est une fonction des expositions. En fait, une diminution du

SCR de −0.429 % peut être faite en diminuant l’exposition de 2 % pour le niveau

du
S

P
constaté du profil du risque. Pour atteindre le même besoin en capital, et en

gardant l’exposition initiale, nous devons faire varier le Loss Ratio de 6 %.

2.3 Sensibilité du SCR catastrophe au volume de l’exposi-

tion et le Loss Ratio

Dans cette dernière partie, nous allons étudier la sensibilité du SCR catastrophe.

Le graphique suivant schématise l’évolution du SCR en fonction du volume d’expo-

sition et du ratio
S

P
:

Figure 37 – Évolution du SCR catastrophe en fonction du volume de l’exposition

et du Loss Ratio

Nous remarquons, d’une part, l’impact remarquable de la variation du chiffre

d’affaires sur le SCR. Ceci s’explique par l’évolution de l’activité qui est traduite

par le chiffre d’affaires. D’autre part, le SCR est peu sensible à la variation du S
P

Loss Ratio. Ceci revient à la stratégie de réassurance. En effet, ayant des montants

élevés, les catastrophes sont cédées en grande partie à la réassurance.

Le graphique suivant preuve que le Loss Ratio n’a pas d’impact sur le capital

exigé :
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Figure 38 – Présentation d’une coupe du SCR de catastrophe en fonction du volume

de l’exposition et du Loss Ratio

Nous déduisons des différentes études de sensibilités munies précédemment que

la variation à court terme du volume d’exposition impacte le volume de SCR sous-

cription. En effet, cette conclusion semble logique vu que l’augmentation du chiffre

d’affaires est le résultat d’un développement d’activité qui doit générer un besoin

croissant de capital. Le Ratio
S

P
, quant à lui, agit différemment sur le SCR. Son

impact varie selon les sous-risques de souscription.

2.4 Appétence aux risques via la stratégie de réassurance

La réassurance est un outil de gestion de risque qu’une compagnie peut utiliser

pour le pilotage et le contrôle de ses capitaux. Malgré la complexité de sa mise en

place, la stratégie de réassurance reste l’un des outils les plus souples pour le capital

management.

Peu importe la nature de la couverture choisie et de la stratégie développée, la

prise en compte de ce facteur dans l’implémentation du Risk Appetite reste impor-

tante.

Les différents modes de réassurance

Il existe trois modes ou types de réassurance, la réassurance obligatoire, la réas-

surance facultative et la réassurance facultative/obligatoire :

— La réassurance obligatoire : la cédante (l’assureur) est obligée de céder tous

les risques ayant les conditions fournies dans la traité. Le réassureur est obligé

d’accepter ces traités.
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— La réassurance facultative : l’assureur décide de céder ou non certaines po-

lices. Le réassureur peut refuser les polices cédées.

— La réassurance facultative/obligatoire : l’assureur garde le choix de céder

certaines polices, mais contrairement à la réassurance facultative le réassureur

est obligé de les accepter.

Les différentes formes de traités de réassurance

Pour chaque type de réassurances, nous trouvons deux formes de traités : le traité

proportionnel qui établit un partage proportionnel de risques et de primes entre la

cédante et le réassureur et le traité non-proportionnel qui vise à protéger la cédante

de la survenance des sinistres extrêmes en établissant un rapport dis-proportionnel

entre l’indemnisation du réassureur et la prime cédée par l’assureur.

L’utilisation de la réassurance proportionnelle est équivalente à la co-assurance.

En effet, cette forme permet de partager le risque. La réassurance obligatoire non-

proportionnelle réduit la volatilité puisqu’elle prend en charge l’indemnisation des

sinistres graves.[20]

Impact de la réassurance

Après avoir étudié l’impact du volume d’exposition et de la rentabilité sur l’une

des métriques de solvabilité (le SCR), nous avons décidé d’analyser la sensibilité de

cette métrique à la réassurance.

En effet, l’introduction de la réassurance diminue la marge de solvabilité exigée :

en diminuant le besoin en fonds propres, en augmentant la capacité de souscription et

en agissant sur la marge de solvabilité. À cause de la difficulté de calculer les valeurs

en nets et de déterminer la couverture de réassurance sur le portefeuille étudié,

l’étude de la sensibilité du SCR à la couverture de la réassurance reste théorique.

3 Processus d’intégration de l’appétence aux risques

La répartition des responsabilités au sein de l’assurance

Après la détermination de l’appétence aux risques et l’étude de sensibilité, la

compagnie doit s’assurer de la déclinaison de cette appétence au sein de ces différents

départements.

En effet le Risk Appetite doit être intégré dans le processus de pilotage, c’est pour

cela que la responsabilité doit être répartie sur les différents acteurs de l’entreprise

89



et les différentes hiérarchies :

— Le Conseil d’Administration (Board) : son rôle consiste à approuver le

document formulant le Risk Appetite après l’avoir examiné au moins une fois

par an (selon les exigences de solvabilité II) et communiqué le document à

toutes les parties prenantes.

— Le Senior Management : son rôle consiste à négocier les limites de risques

avec les Business Unit, examiner la capacité de l’entreprise et proposer une

appétence aux risques qu’il communique et négocie avec les membres du

Board.

— La Direction Risk Management : son rôle consiste à mettre en uvre le

processus d’intégration du Risk Appetite, contrôler les Business Unit dans le

but de garantir le respect des limites et tolérances aux risques et mettre à

jour les analyses en cas des changements (stratégique, externe, . . . )

— Les Directions Opérationnelles : leur rôle consiste à intégrer les risques

dans les différentes activités de l’entreprise en respectant les limites définies

précédemment.

Les étapes du processus d’intégration du Risk Appetite

Pour décliner son appétit aux risques, l’assureur définit un cadre qui comprend

à la fois ses préférences de risque, des indicateurs quantitatifs couvrant trois dimen-

sions (ratio de solvabilité, liquidité et résultat opérationnel) et des limites qui leur

sont associées, ainsi qu’un processus de gouvernance et d’escalade. Ceci est assuré

grâce à un processus d’intégration du Risk Appetite. Ce processus est composé de

cinq étapes :

Figure 39 – Processus d’intégration de l’appétence aux risques

90



1. Évaluation de la capacité de prise de risque que l’entreprise ne pourra pas

dépasser : ceci revient à définir le montant maximal de capacité ;

2. Détermination de l’appétence aux risques : c’est la mise en place d’une enve-

loppe de risque en cohérence avec la stratégie de l’entreprise ;

3. Mise en place de la politique globale de risque : c’est la formalisation des

objectifs stratégiques, par l’organe d’administration ou de gestion, dans un

document traduisant le Risk Appetite ;

4. Déclinaison en tolérance par risque : À partir de l’appétit pour le risque défini

de façon agrégée au niveau de l’entreprise, l’exercice consiste à l’allouer en

tolérances par catégorie de risque ;

5. Déclinaison en limite aux différents niveaux opérationnels : les tolérances sont

déclinées en limites pour chaque risque ;

6. Contrôle des limites et Reporting de l’appétence aux risques au Board.
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4 Conclusions

La définition du Risk Appetite est une étape importante de l’ORSA et elle consti-

tue un challenge pour la majorité des compagnies.

Afin de participer à ce challenge, nous proposons, dans le cadre de ce mémoire,

d’ajouter un axe d’étude de l’appétence aux risques qui consiste à étudier la sen-

sibilité des métriques de risques utilisées pour la détermination du Risk Appetite

aux facteurs choisis suite à une analyse du risque de souscription. Ce nouvel axe

permettra d’intégrer la dimension Capital dans le pilotage de souscription.

Pour atteindre nos objectifs, nous avons commencé par choisir une segmentation

”Risk Based Approach” qui utilise deux critères : la taille de l’exposition de la police

et son activité. Ce choix de segmentation nous a permis d’avoir une vision microsco-

pique sur le portefeuille : l’étude de la rentabilité et de la sinistralité des différents

segments permettent de contrôler la politique de souscription ainsi que la tarification

donc le volume d’exposition, le Loss Ratio et la couverture de réassurance. L’utilisa-

tion d’une segmentation statistique peut-être plus facile à implémenter (une étude

de méthode adéquate doit être faite), mais ces méthodes posent des problèmes pour

les grandes bases de données. De plus, nous avons étudié l’impact de l’inflation sur

les triangles de liquidations. Bien que, dans notre cas, l’inflation soit négligeable, elle

reste importante dans un cadre général. Ces choix (segmentation et étude d’infla-

tion) permettent de minimiser la volatilité des estimations, étape importante dans

la détermination du profil du risque. Cette analyse du portefeuille nous a permis

d’avoir une idée sur les facteurs de risques influençant le risque de souscription.

La détermination du profil du risque commence par le choix des mesures de

risques adéquates et le calcul des métriques en utilisant les résultats du portefeuille

étudié. Dans ce mémoire, nous avons choisi le SCR comme métriques de risques. Ce

choix s’explique par l’importance que donne la règlementation à cette mesure. Le cal-

cul de cette métrique est fait au niveau de chaque segment en l’agrégeant jusqu’aux

LoB. Les résultats de nos calculs prouvent l’importance du risque de souscription.

En effet, plus que 50 % du capital exigé est réservé pour la protection des risques

potentiels liés à la souscription (réserve, primes,rachat et catastrophes).

Après avoir déterminé le profil du risque, nous avons utilisé nos résultats dans

l’implémentation de l’appétence aux risques. Nous avons commencé par choisir des

métriques de risques adéquates qui réalisent un compromis entre les exigences des

différentes parties prenantes et les différents objectifs de l’entreprise.

Ces métriques sont en partie les mêmes utilisées dans la détermination du pro-
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fil du risque avec l’ajout de quelques mesures plus spécifiques qui ont pour but de

quantifier plus de risques. Le choix final des métriques de risques est le suivant :

— Pour traduire les besoins en capital et la solvabilité : le SCR ;

— Pour traduire la rentabilité : le RO et le COR ;

— Pour traduire les risques liés à la liquidité : le ratio de solvabilité ;

— Pour traduire les risques liés au résultat opérationnel : le RORC.

Contrairement à ce qui est utilisé chez Generali, nous avons ajouté une nou-

velle dimension dans la mesure de l’appétence aux risques. En plus du calcul des

différentes métriques choisies précédemment, nous avons étudié la sensibilité de ces

métriques (pour des raisons de simplification nous avons retenue d’étudier une seule

métrique SCR) aux facteurs : volume d’exposition, Loss Ratio et couverture de ré-

assurance. L’étude de la sensibilité du SCR aux facteurs choisis permet d’intégrer le

capital dans la souscription et de décliner l’appétence aux risques au niveau de la

mise en place d’un nouveau produit ou la révision d’un produit existant.

En effet, une augmentation dans le volume d’exposition induit un développement

de l’activité ce qui, en contrepartie, augmente le besoin en capital. L’introduction

d’une stratégie de réassurance permet d’augmenter la capacité de souscription en

diminuant le SCR. Une utilisation de ces sensibilités consiste à quantifier le volume

d’exposition à ajouter ou à retirer et le niveau de Loss Ratio à faire varier à partir

des données du profil du risque pour atteindre un objectif défini par l’appétence aux

risques. Par exemple, les analyses ont montré que si nous voulons définir un objectif

du capital exigé en fonction du SCR du profil du risque, une augmentation de 0.8 %

du SCR présent, nous devons augmenter le volume d’exposition de 3 % et le ratio S
P

de 9 %. Ceci nous permet de fixer des limites du SCR (un intervalle que nous pouvons

accepter) et déterminer le montant à ajouter ou à enlever et la sinistralité à contrôler

grâce à la couverture de réassurance pour atteindre ces objectifs. Autrement dit, ceci

nous permet aussi d’intégrer la dimension Capital dans le pilotage de la souscription

notamment dans le tarif technique. L’étude de l’impact de la stratégie de réassurance

sur l’appétence aux risques est difficile. Cette difficulté s’explique par la définition

de la réassurance : céder une partie ou la totalité du sinistre (donc réduire l’exigence

en capital) et payer une partie de la prime (réduire le chiffre d’affaires).

Cette étude semble limitée à cause de plusieurs composantes. En effet, le choix

des métriques de détermination de l’appétence aux risques doit prendre en considé-

ration plusieurs axes d’étude et doit être spécifique aux orientations des compagnies,

mais aussi le nombre de ces métriques doit être limité. Toutes ces contraintes ex-

pliquent le choix d’une métrique règlementaire par la majorité des assureurs. En
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outre, contrairement au SCR, l’étude de sensibilité des autres métriques serait diffi-

cile et dans certains cas peu fiable.

Pour conclure, l’appétence aux risques reste un sujet de débat pour les assurances.

En effet, les compagnies se focalisent plus sur leur dimension solvabilité et sur une

logique à court terme du risque sans prêter beaucoup d’attention au lien que crée

l’appétence aux risques entre les différents départements, mais notamment entre les

différentes décisions de la compagnie.

À la lumière de ce qui est présenté dans ce mémoire, un nouvel enjeu émerge :

comment encadrer la souscription et permettre le développement sous de nouvelles

contraintes dans un environnement concurrentiel accru.
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21 Évolution des primes moyennes et des taux de chute et couverture

pour les ” GP ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
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30 Cadre général de l’appétence aux risques . . . . . . . . . . . . . . . . 76

31 L’appétence aux risques et les limites . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

32 Les parties prenantes en assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

33 Les métriques de risque les plus utilisées . . . . . . . . . . . . . . . . 83
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39 Processus d’intégration de l’appétence aux risques . . . . . . . . . . . 90

B.1 Nomenclature fascicule 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

100



Annexe A

Classification Ascendante

Hiérarchique CAH

La classification ascendante hiérarchique est une méthode de ” Clustering ” qui

a pour but de partitionner les individus dans des classes ou des groupes similaires.

Cette méthode part, au premier lieu, des individus. Une fois les premiers re-

groupements effectués et donc les premières classes constituées, nous renouvelons

l’opération et constituons des classes de classes et ainsi de suite . . . jusqu’à obtenir

à l’extrémum un unique segment regroupant l’ensemble des individus. L’appellation

de la méthode ”ascendante ”provient du fait de regrouper les classes en ” remontant

” jusqu’à un unique groupe.

Nous définissons une hiérarchie comme suit :

Soit E un ensemble non vide et fini des observations, une hiérarchie H est une

partie de E vérifiant ces conditions :

— H ⊂ E

— ∀e ∈ E nous avons {e} ∈ H

— ∀I, J ⊂ H tels que I ∩ J = ∅ alors soit I ⊂ J ou J ⊂ I

La notion d’hiérarchie est facile à représenter sous la forme d’un arbre de classifica-

tion ou ” dendrogramme ”.

Cette méthode se compose de plusieurs étapes :

1. Préparation des données : nous commençons par choisir les variables repré-

sentatives des individus. Ces variables doivent être indépendantes et quan-

titatives (au cas où nous avons des variables qualitatives nous devons les

transformer en variables qualitatives binaires).
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2. Choix d’une distance entre les individus : nous choisissons une distance (eu-

clidienne, Manhattan, Sebesteyen, . . . ) que nous appliquons aux variables

quantitatives choisies dans l’étape précédente afin de formaliser la notion de

proximité.

3. Choix d’une distance entre classes : Nous choisissons une distance entre deux

groupes d’individus.

4. Application de l’algorithme : nous commençons par calculer le tableau des

distances entre toutes les classes, ensuite nous agrégeons les deux classes

les plus proches pour former une nouvelle classe. Enfin, S’il reste une classe

l’algorithme est fini, sinon, nous recommençons. Nous aboutissons ainsi à la

hiérarchie ascendante :
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Annexe B

Nomenclature fascicule 9

Figure B.1 – Nomenclature fascicule 9
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Annexe C

Modèle ARMA

Parmi les modèles utilisés pour l’estimation de l’inflation future nous trouvons

les modèles ARMA. Ce sont des modèles introduits en 1970 par Jenkins et Box et

qui ont pour but de modéliser une suite formée d’observation au cours du temps.[23]

Les modèles ARMA sont la combinaison des modèles auto-régressifs (modélisant

les valeurs passives) AR etMA (présentant les chocs passées). Le modèle ARMA(p,q)

s’écrit comme suit :

πt =

p∑
i=1

βiπt−i +

q∑
j=1

αiϵt−j + ϵt

Avec ϵt ∼ BB(0, σ2)

En considérant un modèle ARMA(1,1), l’estimation pour une période à l’avance est

donnée par l’espérance suivante :

Et(πt+1) = β̂1πt + α̂1ϵt

L’avantage de ce modèle est qu’il fournit de très bonnes prévisions, ceci revient au

contrôle de l’erreur de prévision :

et+1,t = [πt+1 − Et(πt+1)] + [Et(πt+1)−M(ψ0)] + [M(ψ0)−M(ψ̂)]

Où

— [πt+1 − Et(πt+1)] est l’erreur découlant des chocs aléatoires,

— [Et(πt+1) − M(ψ0)] est l’erreur due à la sélection due modèle de prévision

M(ψ0) avec ψ0 désigne l’ensemble des paramètres du modèle M,

— [M(ψ0)−M(ψ̂)] est l’erreur d’estimation.
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Annexe D

Chain-Ladder

La méthode de Chain-Ladder est la méthode classique la plus utilisée. C’est une

méthode déterministe dont les principaux avantages sont la simplicité et l’ancien-

neté. En dépit de ses nombreux inconvénients théoriques, elle sert de référence pour

les autres méthodes.

La méthode s’applique sur les triangles de liquidation des paiements cumulés

Ci,j. Elle suppose que le sinistre lié à une année de survenance est réglé au bout de

k années de développement.

Les triangles de liquidation permettent de classer les paiements des sinistres par :

— Année de survenance : année au cours de laquelle le sinistre a lieu ;

— Année de déroulement : année au cours de laquelle le sinistre est réglé par

rapport à son année d’origine.

Les lignes représentent les années de survenance, les colonnes représentent les an-

nées de déroulement. Les diagonales décrivent quant à elles les années calendaires.

Tous les ans, le triangle est complété en ajoutant une nouvelle diagonale.

Ainsi, un triangle de liquidation portant sur k années de survenance et k années

de développement se présente sous la forme suivante :

Avec

— i Année de survenance

— j Année de développement

— k Profondeur du triangle des charges
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1 2 . . . k

1 C1,1 C1,2 . . . C1,k

2 C2,1 . . . C2,k−1

. .

. .

. .

k Ck,1

— Ci,j le montant cumulé de sinistres à l’année de survenance i et jusqu’à l’année

de développement j

Ce modèle repose sur les hypothèses suivantes :

— (H1) Les paiements cumulés Ci,j des années de survenances i sont indépen-

dants, c’est-à-dire, ∀i, i′ ∈ {1, . . . , k} tels que i ≠ i′ on a {Ci,1, . . . , Ci,k} et

{Ci′,1, . . . , Ci′,k} sont indépendants.

— (H2) Pour tout j ∈ {1, . . . , k−1}, il existe un paramètre fj tel que pour tout

i dans {1, . . . , k}
Ci,j+1 = fjCi,j

Les fj sont appelés facteurs de développement et sont estimés par f̂j tel que :

f̂j =

∑k−j
i=1 Ci,j+1∑k−j
i=1 Ci,j

Ensuite, nous utilisons ces facteurs de développement pour estimer les montants

des règlements futurs du triangle inférieur :

Ĉi,j = Ci,n−i+1

j−1∏
s=k−i+1

f̂k ∀i ∈ {2, . . . , k − 1}, ∀j ∈ {k − i+ 2, . . . , k}

Le montant des provisions pour sinistre nécessaire au titre de l’année de surve-

nance i, noté R̂i s’estime alors :

R̂i = Ĉi,k − Ci,k−i+1

Le montant total de provision pour sinistres, noté R̂, se définit par :

R̂ =
k∑

i=2

R̂i
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Parmi les inconvénients de cette méthode est qu’elle repose sur des hypothèses

fortes. Par exemple, l’hypothèse (H2) suppose que la cadence des règlements est la

même pour toutes les années de survenance. Elle ne prend pas en considération les

changements dans la politique de gestion des sinistres par exemple.

C’est dans cette logique que nous avons décidé de modifier le calcul des facteurs

de développement. Nous avons calculé un facteur relatif à chaque année de déve-

loppement et de survenance, définissant ainsi une matrice supérieure des facteurs :



F1,1 =
C1,2

C1,1
F1,2 =

C1,3

C1,2
. . . F1,k−1

F2,1 . . . F2,k−2

. .

. .

. .

Fk−1,1


Cette matrice nous permettra de détecter les années de piques, de changement de

politique, les évènements extrêmes et exceptionnels que nous éliminons dans notre

choix de facteur de développement final.

Le facteur final choisi sera une fonction des facteurs retenus (moyenne, maxi-

mum, . . . ). Une fois les facteurs de développement sont obtenus, nous procédons à

la projection de la même façon comme introduite précédemment.

Le schéma suivant récapitule les différentes étapes de calcul :
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Annexe E

Méthode des facteurs de

développement

Cette méthode est utilisée lorsque les triangles de liquidation ne vérifient plus les

hypothèses de Chain-Ladder. En effet, parfois, les triangles présentent des lacunes

dues au manque d’informations (migration du système informatique, fusion des por-

tefeuilles, . . . ) ou des données peu volumineuses (un nouveau portefeuille avec peu

de contrats, des contrats qui n’ont pas beaucoup d’année d’historique . . . ). Afin d’es-

timer les résultats, nous pouvons utiliser la méthode des facteurs de développement.

Cette méthode consiste à se baser sur les cadences du développement entre deux

années successives, l’estimation des facteurs est donnée par la formule suivante :

F̂i,j = Ci+1,j − Ci,j ∀i ∈ {1, . . . , k − 1} et j ∈ {1, . . . , k}

Une fois les facteurs estimés, nous gardons les plus significatifs qui reflètent la situa-

tion du portefeuille et le jugement actuariel du souscripteur. Ensuite, nous utilisons

ces facteurs de développement pour calculer la partie inférieure du triangle et déter-

miner le montant des provisions nécessaires de la même façon que dans la méthode

de Chain-Ladder.

109




