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Résumé 

Mots-clefs : Optimisation de la réassurance, appétence au risque, modélisation de la 

sinistralité, corrélations, tarification, Krigeage et frontière efficiente. 

Avec Solvabilité II, la réassurance devient un levier majeur de réduction du besoin en 

capital permettant de répondre à des contraintes d’appétence au risque. En effet, la réassurance 

permet à l’assureur de transférer ses risques au prix de la cession d’une partie de son résultat. 

L’optimisation de la réassurance relève alors d’un arbitrage entre le coût de la réassurance et 

le gain en capital. L’ambition de ce mémoire est la construction d’un outil d’optimisation de la 

réassurance pour une compagnie d’assurance non-vie.  

L’optimisation est menée selon une approche par scénarii qui consiste en la 

comparaison de différentes couvertures de réassurance selon leur résultat et leur SCR nets. En 

raison de leur impact prédominant, seuls les risques de souscription non-vie sont conservés. Le 

résultat et le SCR nets, définis comme statistiques de variables aléatoires sont estimés à l’aide 

de simulations. Les principales étapes du processus d’optimisation sont les suivantes : 

- Modélisation et simulation de la sinistralité brute en tenant compte de l’inflation future 

et des corrélations ; 

- Application et tarification de la réassurance ; 

- Détermination du résultat et du SCR nets ; 

- Interpolation des évaluations par Krigeage en tenant compte de l’incertitude des 

évaluations ; 

- Analyse des résultats et définition d’une frontière efficiente. 

Parmi les stratégies les plus efficaces mises en évidence par l’outil, la cédante sélectionne 

celle lui permettant de répondre au mieux à ses contraintes d’appétence au risque. 

Une application de l’outil est présentée sur une branche d’activité non-vie donnée. Cette 

application met en évidence l’influence de différents paramètres de réassurance sur le 

résultat et le SCR nets. 
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Abstract 

Keywords: Reinsurance optimization, risk appetite, claims modeling, dependencies, 

pricing, Kriging, efficient frontier. 

With the introduction of Solvency II, reinsurance becomes a key tool to optimize 

economic value on a risk adjusted basis and meet risk appetite constraints. Indeed, insurance 

companies can pass part of the risk of loss to a reinsurer in exchange of a part of the profit. 

Then, optimizing reinsurance is based on the reduction of capital requirements without 

sacrificing the insurer profit. The aim of this paper is to build a reinsurance optimization tool 

for non-life insurance companies. 

To achieve this, the optimization methodology is based on a simulation approach which 

compares different reinsurance strategies according to a risk appetite framework. Because of 

their predominant impact, only non-life underwriting risks are kept as optimization criteria. 

The net income and net SCR, defined with random variables, are estimated using simulations. 

The main steps of the optimization process are the followings: 

- Gross claims modeling considering the future inflation and dependencies; 

- Net Claims and reinsurance pricing; 

- Net income and net SCR calculations; 

- Spatial interpolation using Kriging in the case of noisy observations; 

- Output analysis and efficient frontier. 

Among the most efficient strategies, the ceding company select the one which meet its risk 

appetite constraints. 

 An application on a given non-life line of business is presented. This application shows 

the reinsurance parameters impact on the net income and the capital requirements under 

Solvency II. 
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Introduction  

Selon la démarche ORSA1 introduite par le pilier II de Solvabilité II, l’appétence au 

risque se définit comme le niveau de risque agrégé qu’accepte de prendre la compagnie 

d’assurance selon ses objectifs stratégiques. Le degré d’appétence au risque est défini au niveau 

global par l’AMSB2 avant d’être décliné en budgets de risque par activité et limites 

opérationnelles suivant une approche « top-down ». Cette approche est complétée par une 

approche « bottom-up » visant à mesurer l’impact des décisions stratégiques et à s’assurer de 

leur conformité avec les contraintes d’appétence au risque. Lorsqu’elles ne sont pas satisfaites, 

le Business Plan doit être révisé et des leviers tels que l’allocation d’actifs, des couvertures 

financières (dettes subordonnées etc.) ou la réassurance peuvent être utilisés. Dans ce mémoire, 

nous nous intéressons uniquement au cas de la réassurance.  

La réassurance possède un rôle essentiel pour l’assureur. Au prix de la cession d’une 

partie de son résultat, l’assureur peut transférer certains risques au réassureur. Avec l’entrée en 

vigueur de Solvabilité II le 1er janvier 2016, la prise en compte de la réassurance dans le calcul 

des exigences de capital a pris une dimension plus importante. En effet, sous Solvabilité I, seule 

la réassurance proportionnelle était prise en compte avec un taux de cession maximal de 50% 

(Art. Annexe A344-10 ETAT C6 du Code des Assurances). Sous Solvabilité II, la réassurance 

proportionnelle et non-proportionnelle sont désormais prises en compte sans limite. La 

réassurance devient ainsi un levier majeur de réduction du besoin en capital réglementaire 

permettant de répondre à des contraintes d’appétence au risque.  

 

                                                 
1 L’ORSA (« Own Risk Solvency Assessment ») est un processus prospectif et continu d’auto-évaluation de la 

solvabilité et des risques. 

2  Organe d’administration, de gestion et de contrôle regroupant le conseil d’administration et la direction générale 

défini par Solvabilité II dans le cadre du renforcement du système de gouvernance. 
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L’optimisation de la réassurance est un enjeu essentiel pour la cédante et relève d’un 

arbitrage entre le coût de la réassurance et le gain en capital. Elle s’opère selon différents leviers 

tels que le type de contrat, la structure du programme de réassurance et le prix de réassurance. 

L’ambition de ce mémoire est de construire un outil d’optimisation de la réassurance pour une 

compagnie d’assurance non-vie selon cet arbitrage. Afin de répondre à cette problématique, ce 

mémoire s’articule en trois parties.  

 

La première partie vise à introduire le lecteur au contexte réglementaire de Solvabilité 

II dans lequel s’inscrit ce mémoire et à effectuer des rappels théoriques autour de la réassurance 

non-vie.  

La seconde partie détaille la méthodologie d’optimisation adoptée. L’approche retenue 

est une approche pratique par scenarii qui consiste en la comparaison de différentes couvertures 

de réassurance selon des critères d’optimisation prédéfinis. Ces derniers, définis comme 

statistiques de variables aléatoires, sont estimés à l’aide de simulations. Les principales étapes 

du processus d’optimisation au cœur de l’outil sont les suivantes : 

- Hypothèses du modèle ; 

- Définition des critères d’optimisation cohérents avec les métriques d’appétence au 

risque ; 

- Modélisation et simulation de la sinistralité brute en tenant compte de l’inflation 

future et des corrélations ; 

- Application et tarification de la réassurance ; 

- Evaluation des critères d’optimisation ; 

- Interpolation par Krigeage en tenant compte de l’incertitude des évaluations ; 

- Analyse des résultats et définition d’une frontière efficiente. 

L’outil permet de mettre en évidence les stratégies de réassurance les plus efficaces : celles 

offrant le meilleur profit pour un niveau de risque donné. Parmi celles-ci, la cédante sélectionne 

celles lui permettant de répondre à ses contraintes d’appétence au risque. 

Enfin, la troisième partie constitue une application de l’outil à une branche d’activité 

donnée. Cette application permet de mettre en évidence l’influence des différents paramètres 

de réassurance sur la rentabilité et la solvabilité. 
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Cette première partie vise à introduire le lecteur au contexte réglementaire de l’étude 

et à effectuer des rappels théoriques autour de la réassurance non-vie. 

Partie I  

Contexte de l’étude et rappels théoriques 
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Chapitre 1 

Solvabilité II et la réassurance comme outil de 

pilotage 

Ce premier chapitre constitue une introduction au contexte réglementaire de Solvabilité 

II dans lequel s’inscrit ce mémoire. C’est dans ce contexte que nous introduisons les notions 

d’appétence au risque et d’utilisation de la réassurance pour le pilotage de l’activité. 

1.1 Le contexte réglementaire : Solvabilité II 

1.1.1 Introduction à Solvabilité II 

La solvabilité d’une entreprise se définit comme sa capacité à faire face à ses engagements. 

Dans le cas de l’assurance, l’inversion du cycle de production crée de nouveaux risques qui 

complexifient la définition de la marge de solvabilité.  

C’est en 1973 et 1979 que, deux directives européennes énoncent pour la première fois 

l’obligation pour les assureurs de constituer un supplément de fonds propres en cas d’imprévus. 

En 2002, le lancement de la législation Solvabilité I précise la notion d’exigence de solvabilité 

des assureurs. La marge de solvabilité non-vie est alors définie comme un pourcentage des 

primes ou des sinistres. Face au manque de sensibilité de cette définition aux risques réellement 

encourus dans l’activité d’assurance, la directive Solvabilité II fut votée en 2009 et est effective 

depuis le 1er janvier 2016.  

Les principaux objectifs de cette réforme réglementaire européenne sont :  

- La définition d’un cadre prudentiel mieux adapté aux risques réellement encourus dans 

l’activité d’assurance ; 
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- L’harmonisation de la réglementation au niveau européen ; 

- L’amélioration de la transparence par des calculs plus précis et la communication au 

public et à l’autorité de contrôle ; 

- Le renforcement du système de gouvernance et la mise en place d’un processus 

d’évaluation interne des risques. 

 

L’une des principales évolutions entre les approches Solvabilité I et Solvabilité II se situe 

au niveau du bilan : en effet Solvabilité II introduit la notion de bilan économique. L’objectif 

du passage à une vision économique du bilan est d’avoir une vision de la situation de 

l’entreprise en cohérence avec la réalité du marché. 

 

 

Figure 1 – Evolution du bilan entre Solvabilité I et Solvabilité II 
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Au-delà du passage d’un bilan comptable à un bilan économique, les principes de 

Solvabilité II s’articulent autour de trois piliers :  

 

Figure 2 – Architecture en trois piliers de Solvabilité II 

• Le pilier 1 

Le premier pilier fixe les normes quantitatives de calcul des provisions techniques et des 

exigences réglementaires en fonds propres. Les niveaux d’exigences réglementaires en fonds 

propres sont définis au travers de deux grandeurs : 

- Le MCR (Minimum Capital Requirement) qui correspond au niveau minimum de fonds 

propres nécessaires sous peine d’intervention immédiate du régulateur ; 

- Le SCR (Solvency Capital Requirement) qui correspond au capital cible nécessaire 

pour limiter la probabilité de ruine à une fois tous les deux cents ans. La détermination 

du SCR peut se faire en utilisant la formule standard définie par l’EIOPA ou en utilisant 

un modèle interne partiel ou total. 

• Le pilier 2 

Le deuxième pilier définit les normes qualitatives de gestion interne et de supervision 

des risques. Les principes de ce pilier s’établissent autour du renforcement du système de 

gouvernance et du processus ORSA (« Own Risk and Solvency Assessment »). 
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• Le pilier 3 

Le troisième pilier s’intéresse aux principes de transparence de l’information avec la 

publication de rapports narratifs et quantitatifs à destination du régulateur (RSR et QRT) et du 

public (SFCR). 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéressons tout particulièrement au pilier 2 et 

à son application pour le pilotage de l’activité. 

1.1.2 Le pilier 2 de la directive 

1.1.2.1 Le renforcement du système gouvernance 

Le renforcement du système de gouvernance garantit une gestion saine, prudente et 

efficace de l’activité. Ce système comprend :  

- Une structure organisationnelle transparente et adéquate : mise en place, dans le respect 

des exigences de compétences et d’honorabilité, de l’AMSB (organe d’administration, 

de gestion et de contrôle regroupant le conseil d’administration et la direction générale) 

et des quatre fonctions clefs (Audit, Conformité, Actuariat et Gestion des risques) ; 

- Une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités : principe des 

« quatre yeux » et séparation des fonctions opérationnelles et de contrôle ; 

- Un dispositif efficace de transmission des informations : politiques écrites, approche 

« descendante » et « ascendante ». 

Le renforcement du système de gouvernance se fait également au travers du processus ORSA 

(« Own Risk and Solvency Assessment ») introduit par le pilier 2. 

1.1.2.2 L’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) 

 L’ORSA est un processus prospectif et continu d’auto-évaluation de la solvabilité et 

des risques. Il s’agit pour l’entreprise de démontrer sa capacité à apprécier et maîtriser ses 
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risques selon une vision prospective et en cohérence avec son niveau de tolérance au risque. 

Ainsi, ce processus fournit une évaluation à court et moyen terme des risques propres à la 

compagnie et du niveau de capital correspondant pour les couvrir : le BGS (Besoin Global de 

Solvabilité). Le calcul du BGS permet, au-delà du calcul du SCR, de s’assurer de la suffisance 

du niveau de fonds propres compte tenu des objectifs stratégiques de l’entreprise à horizon du 

Plan. 

L’ORSA se décompose en plusieurs étapes présentées ci-dessous :  

 

Figure 3 – Description du processus ORSA 

La démarche, illustrée par le schéma précédent, constitue le socle de notre étude. En effet, la 

problématique d’optimisation de la réassurance pour répondre à des contraintes d’appétence au 

risque s’inscrit dans le processus ORSA. Les sections suivantes détaillent la notion d’appétence 
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au risque et l’utilisation de la réassurance pour le pilotage du risque dans le contexte de 

Solvabilité II. 

1.1.3 L’appétence au risque et la réassurance comme outil de pilotage 

1.1.3.1 L’appétence au risque 

Les objectifs stratégiques d’une compagnie d’assurance peuvent se définir en termes de 

rentabilité, de solvabilité et de croissance. Les objectifs de croissance sont une donnée qui est 

implicitement intégrée au modèle par les estimations du Business Plan des volumes d’affaires 

futurs. Concernant les objectifs de rentabilité et de solvabilité, l’enjeu pour la compagnie est 

de trouver le bon arbitrage entre ces deux dimensions. Cet exercice est d’autant plus difficile 

pour la compagnie qui doit satisfaire à la fois aux exigences de rentabilité des actionnaires et 

aux exigences prudentielles de solvabilité des autorités régulatrices.  

La notion d’appétence au risque permet de regrouper les objectifs de rentabilité et de 

solvabilité. En effet, l’appétence au risque se définit comme le niveau de risque agrégé 

qu’accepte de prendre une entreprise au regard de ses objectifs stratégiques. Différents 

indicateurs tels que ceux présentés dans le tableau ci-dessous permettent de quantifier le niveau 

d’appétence au risque : 

Indicateur Définition Commentaire 

RT Résultat technique 
Indicateur de la profitabilité 

technique 

CoR  Ratio combiné Indicateur déclinable à la maille opérationnelle 

RO 
Résultat technique net + Indicateur de profitabilité intégrant 

Résultat financier courant le résultat financier 

SCR 
Exigence de capital Solvabilité 

II 

Indicateur réglementaire du niveau de 

risque 

RORC Résultat opérationnel / SCR 
Indicateur de profitabilité rapporté  

au capital requis 

Tableau 1 – Exemples d’indicateurs d’appétence au risque 

Le niveau d’appétence au risque est défini par l’AMSB au niveau global avant d’être 

décliné en budgets de risque par activité et limites opérationnelles. Cette approche descendante 
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(dite top-down) est complétée par une approche ascendante (dite bottom-up) permettant de 

mesurer la consommation du budget. Cette double approche est illustrée par la Figure 4. 

 

Figure 4 – Processus de déclinaison de l’appétence au risque 

Dans une approche descendante, la déclinaison des indicateurs d’appétence au risque 

permet la détermination de budgets de risque par activité. Ces budgets de risque imposent les 

limites opérationnelles sur la réassurance, la politique de souscription ou encore l’allocation 

d’actifs.  

L’approche ascendante permet de mesurer l’impact des décisions opérationnelles et de 

s’assurer de leur conformité avec le niveau d’appétence au risque global décidé. Lorsque les 

contraintes d’appétence au risque ne sont pas respectées, le Business Plan et les orientations 

stratégiques doivent être révisés. En particulier, plusieurs leviers tels que l’allocation d’actifs, 

des couvertures financières (dettes subordonnées etc.) ou la réassurance peuvent être utilisés.  

 

Dans ce mémoire, nous nous intéressons uniquement au cas de la réassurance.  
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1.1.3.2 La réassurance comme outil de pilotage 

En 2015, les primes de réassurance non-vie représentent 130 milliards de dollars tandis 

que les primes d’assurance non-vie 2020 milliards de dollars3. La réassurance, qui peut se 

définir comme l’assurance des assureurs, possède un rôle essentiel en particulier en non-vie où 

l’on retrouve les taux de cession les plus élevés. Elle permet à l’assureur de : 

- Transférer ses risques ; 

- Lisser ses résultats en réduisant l’impact des sinistres d’intensité majeure ; 

- Optimiser son capital ; 

- Répondre à des contraintes réglementaires de solvabilité ; 

- Bénéficier d’une expertise sur ses produits et la gestion de ses risques lors de lancements 

de nouveaux produits ; 

La prise en compte de la réassurance pour le calcul des exigences réglementaires de 

solvabilité a fortement évolué de Solvabilité I à Solvabilité II. 

• La réassurance sous Solvabilité I et sous Solvabilité II 

Sous Solvabilité I, seule la réassurance proportionnelle était prise en compte dans le calcul 

du besoin en capital non-vie avec un taux de cession maximal de 50% (Art. Annexe A344-10 

ETAT C6 du Code des Assurances). Sous solvabilité II, la réassurance proportionnelle et non-

proportionnelle sont prises en compte sans limite de cession. Par ailleurs, contrairement à 

Solvabilité II, la notation et la diversification des réassureurs n’étaient pas prises en compte 

sous Solvabilité I. Sous Solvabilité II, la réassurance devient ainsi un levier majeur de réduction 

du besoin en capital permettant de répondre à des contraintes réglementaires.  

 

                                                 
3 Source : SRe Sigma N°3/2016 et S&P 2016 
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L’impact de la réassurance pour l’assureur est multiple et s’apprécie au niveau du bilan, du 

résultat et des risques.  

• Impact de la réassurance sur le bilan Solvabilité II 

La figure suivante illustre l’impact de la réassurance sur le bilan. 

 

Figure 5 – Impact de la réassurance sur le bilan Solvabilité II 

 La réassurance fait apparaître à l’actif une créance : les provisions techniques cédées. Elles se 

définissent comme suit : 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐é𝑑é𝑒𝑠 =  𝐵𝐸 𝑏𝑟𝑢𝑡 –  𝐵𝐸 𝑛𝑒𝑡 +  𝐴𝑑𝑗 

L’ajustement noté 𝐴𝑑𝑗 permet de tenir compte du défaut du réassureur (Art.61 des ACTES 

DELEGUES 2015). 

• Impact sur le résultat technique 

Le transfert de risques de l’assureur au réassureur se fait au prix d’une cession d’une partie 

du résultat. L’assureur passe alors d’un résultat brut à un résultat net de réassurance. 
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𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡  =  𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡 + 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 

𝑎𝑣𝑒𝑐 {
 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒𝑠 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑏𝑟𝑢𝑡𝑠 − 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑏𝑟𝑢𝑡𝑠

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠  𝑐é𝑑é𝑠 −  𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑐é𝑑é𝑒𝑠4 +  𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
 

 

• Impact sur les risques 

La réassurance permet de diminuer la volatilité du résultat et ainsi de réduire le SCR de 

souscription.  

Néanmoins, cette réduction est mitigée par l’apparition de nouveaux risques tel que le 

risque de contrepartie du réassureur. Selon le mode de représentation des provisions cédées 

(nantissement ou dépôt espèce), les risques de contrepartie et de marché peuvent être portés 

par l’assureur ou le réassureur.  Dans le cas du nantissement, le réassureur porte le risque 

de marché et l’assureur le risque de défaut. Ce risque de défaut dépend de la notation du 

(ou des) réassureur(s) et de l’exposition mais est généralement fortement atténué par la mise 

en place d’un collatéral. Dans le cas du dépôt espèce, le risque de marché est transféré à 

l’assureur et le risque de défaut au réassureur. Le plus souvent, la représentation des 

engagements se fait par nantissement. Ainsi, au bilan de l’assureur, une éventuelle baisse 

du SCR de marché et une hausse du SCR de défaut sont observées. 

Enfin, dans le cas général, l’impact sur le SCR de souscription est dominant et le SCR 

global diminue. 

SCR Impact de la réassurance 

Marché Baisse éventuelle 

Défaut Augmentation 

Souscription non-vie Baisse 

Global 
Baisse majoritairement expliquée par celle du 

SCR de souscription non-vie 

Tableau 2 – Impact de la réassurance sur les SCRs 

                                                 
4 Les primes cédées comprennent également les primes de reconstitution. 
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Ainsi, la réassurance apparaît comme un levier de réduction du capital de solvabilité 

permettant de répondre aux contraintes d’appétence au risque. L’optimisation de la 

réassurance revient pour l’assureur à opérer un arbitrage entre le coût de la réassurance et 

le gain en capital. L’ambition de ce mémoire est de construire un outil d’optimisation 

mettant en évidence les stratégies de réassurance les plus efficaces. Dans cette étude, les 

stratégies de réassurance les plus efficaces sont définies comme celles offrant le meilleur 

profit pour un niveau de risque donné. Celles-ci définissent une frontière efficiente. Il s’agit 

alors pour la cédante de choisir parmi ces stratégies celle lui permettant de satisfaire à ses 

contraintes d’appétence au risque. 
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Chapitre 2 

Rappels théoriques autour de la réassurance non-vie 

Selon les objectifs stratégiques poursuivis, l’optimisation de la réassurance s’effectue 

selon différents leviers : le type de contrat, la structure de réassurance et la prime de 

réassurance. Dans ce chapitre, nous détaillons ces différents leviers. 

2.1 Les différents contrats de réassurance 

Trois types de contrats de réassurance sont généralement distingués :  

- Les traités (réassurance obligatoire) : l’assureur et le réassureur s’engagent respectivement à 

céder et couvrir toutes les polices au sein d’une catégorie spécifiée dans le traité, ce type de 

contrat est le plus fréquemment rencontré. 

- La réassurance facultative : l’assureur et le réassureur sont respectivement libres de céder ou 

d’accepter un risque en totalité ou en partie. 

- La réassurance facultative-obligatoire : la cession est facultative mais l’acceptation par le 

réassureur est obligatoire. 

Au sein de ce mémoire, nous nous concentrons uniquement sur les traités. Le type de contrat 

n’est donc plus un levier d’optimisation. 

2.2 Les différents types de réassurance 

Il existe deux types de réassurance, la réassurance proportionnelle et la réassurance non-

proportionnelle.  
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2.2.1 La réassurance proportionnelle 

Deux types de réassurance proportionnelle sont distingués, la Quote-Part (QP) et 

l’Excédent de Plein. Dans les deux cas, l’assureur cède au réassureur un pourcentage des pertes 

et des primes appelé taux de cession. Le taux de cession peut être identique pour tous les risques 

(Quote-Part) ou différer selon les risques (Excédent de Plein). 

2.2.1.1 La Quote-Part (QP) 

Avec un traité Quote-Part, l’assureur cède au réassureur X% de chacun de tous les 

risques : X% des sinistres et X% des primes sont cédées. La Figure 6 présente l’exemple d’une 

Quote-Part 30%. 

 

Figure 6 - Exemple d’un traité Quote-Part 30% 

2.2.1.2 L’Excédent de Plein 

L’Excédent de Plein (Surplus en anglais) est défini par une rétention par risque et un 

nombre de lignes. Contrairement à la Quote-Part, le taux de cession en Excédent de Plein est 

calculé par risque en fonction de la rétention, du nombre de lignes et de la somme assurée. Pour 

chacun des risques, la rétention correspond à la fraction de la somme assurée conservée par 

l’assureur. Au-delà de la rétention, chaque ligne donne droit à la couverture d’une fois la 
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rétention. La Figure 7 illustre l’exemple d’un Excédent de Plein avec une rétention par risque 

de 30 et 5 lignes. 

 

# Risque 1 2 3 4 5 

X% (taux de cession) 83,3% 70,0% 0,0% 75,0% 40,0% 

Figure 7 - Exemple d’un Excédent de Plein  

Ce type de réassurance proportionnelle est moins fréquent que la Quote-Part et n’est 

pas du tout représenté dans le programme de réassurance de la cédante étudiée. Ce type de 

réassurance n’est pas considéré dans la suite. 

2.2.1.3 Limite par évènement 

Les contrats de réassurance proportionnelle peuvent prévoir un montant maximum par 

évènement de prise en charge par le réassureur, appelé limite par évènement. 

2.2.1.4 Commissions et participation aux bénéfices 

Les commissions de réassurance et les clauses de participation aux bénéfices sont au 

cœur de la négociation des traités proportionnels entre réassureur et cédante. 
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Les commissions de réassurance correspondent aux versements du réassureur à la 

cédante au titre de participation aux frais d’acquisition et de gestion des affaires qui lui sont 

cédées. Elles s’expriment usuellement en pourcentage des primes de réassurance, on parle alors 

de taux de commission. Le taux de commission peut-être fixe, variable ou à échelle selon le 

ratio sinistres sur primes (S/P). 

Une clause de participation aux bénéfices peut également être envisagée et un 

pourcentage du résultat du réassureur est alors reversé à la cédante en cas de bénéfice sur le 

traité.  

2.2.1.5 Utilisation de la réassurance proportionnelle 

Les traités proportionnels, et en particulier les traités Quotes-Parts (seuls considérés 

dans le reste de l’étude), permettent une gestion simple des traités et une réduction du besoin 

en capital. Par ailleurs, ce type de traités est particulièrement adapté aux nouveaux produits 

avec des sinistres encore mal connus et est souvent utilisé comme composante de structure de 

réassurance plus complexe. Ci-dessous un tableau résumant le type de structures de réassurance 

préconisé en fonction du type de sinistres. 

 
 Type de sinistres 

  
Attritionnel Grave Evènement 

Structure de 

réassurance 

Quote-Part X   X 

Excédent de Plein   X   

Tableau 3 – Structure de réassurance proportionnelle selon le type de sinistres 

2.2.2 La réassurance non-proportionnelle 

Dans le cas de la réassurance non-proportionnelle, la cédante s’offre un montant de 

couverture prédéfini contre ses pertes. Nous détaillons ici trois types de réassurance non-

proportionnelle, l’Excédent de Sinistre (XS) par risque, l’Excédent de Sinistre par évènement 

et le Stop-Loss. 
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2.2.2.1 L’Excédent de Sinistre (XS) par risque et par évènement 

L’Excédent de Sinistre est défini par une priorité (correspondant à une franchise) et une 

portée.  Pour chaque sinistre, le réassureur couvre la part en excédent d’un montant défini, la 

priorité, jusqu’à un montant maximal, la portée. La réassurance par Excédent de Sinistre se 

note « Portée XS Priorité » (« Limit XL Deductible » en anglais), et peut se faire par risque ou 

par évènement. 

Dans le premier cas, le réassureur est exposé par risque. Un sinistre affectant un risque 

peut ainsi enclencher la couverture par le réassureur. Un risque peut être défini par une police, 

un lieu, un assuré etc. 

Dans le second cas, le réassureur n’est pas exposé par risque mais par évènement, il 

considère ainsi la perte agrégée associée à un même évènement.  

 

 

Figure 8 - Exemple d’un traité 90xs20 

2.2.2.2 Stop-Loss 

Le Stop-Loss agit comme un XS mais sur la perte agrégée des sinistres sur une année. 

Il est défini par une priorité et une portée qui peuvent s’exprimer en pourcentage des primes, 

en pourcentage des sommes assurées ou en montants. En agrégeant les pertes sur une année, le 
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Stop-Loss permet de couvrir les déviations de fréquence et de sévérité.  L’assureur peut ainsi 

limiter sa perte annuelle et « contrôler » les déviations de son ratio de sinistres sur primes (loss 

ratio en anglais). Ce type de réassurance est particulièrement adapté au domaine de 

l’agriculture soumise aux risques de surfréquence (grêle) et de longue durée (sécheresse). En 

effet, un traité XS par risque se révèlerait inefficace contre un grand nombre de sinistres de 

faible intensité. De la même façon, un traité XS par évènement est destiné à couvrir des 

évènements soudains et non des évènements s’étalant dans la durée comme la sécheresse. En 

raison de la complexité de tarification de ce type de traité, le Stop-Loss possède une utilisation 

limitée. 

 

Figure 9 - Exemple d’un traité Stop-Loss (priorité=110%, limite=50%) 

2.2.2.3 AAD, AAL et nombre de reconstitutions 

La réassurance non-proportionnelle peut contenir une franchise (AAD) et une limite 

(AAL) définies sur l’agrégation annuelle des pertes.  

Par ailleurs, les termes d’un traité non-proportionnel prévoient généralement une 

garantie annuelle maximum offerte par le réassureur : le nombre de reconstitutions. En effet, 

la prime de réassurance de base n’est destinée qu’à couvrir la première portée. L’assureur a 

alors la possibilité, moyennant une surprime appelée prime de reconstitution, de renouveler la 
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portée absorbée par les sinistres précédents dans la limite du nombre de reconstitutions défini 

au contrat. La méthodologie de calcul des primes de reconstitutions est détaillée en Annexe A. 

2.2.2.4 Utilisation de la réassurance non-proportionnelle 

En comparaison aux traités proportionnels, les traités non-proportionnels ont l’avantage 

d’offrir une protection efficace en cas de sinistre extrême et une révision annuelle du taux de 

prime et de la priorité. Ci-dessous un tableau résumant le type de structures de réassurance 

préconisé en fonction du type de sinistres. 

 
 Type de sinistres 

  
Attritionnel Grave Evènement 

Structure de 

réassurance 

XS par 

risque 
  X   

XS par 

évènement 
    X 

Stop-Loss X X X 

Tableau 4 - Structure de réassurance non-proportionnelle selon le type de sinistres 

2.2.3 Structures complexes 

  Des structures de réassurance plus complexes mêlant les structures présentées plus tôt 

peuvent également être envisagées : traités XS à plusieurs tranches, XS sur rétention de Quote-

Part ou Quote-Part sur rétention d’XS. L’objectif étant d’offrir la couverture de réassurance la 

mieux adaptée aux besoins de la cédante.  

2.3 La tarification des traités de réassurance 

La tarification des traités diffère selon que la réassurance est proportionnelle ou non-

proportionnelle. 
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2.3.1 La tarification des traités de réassurance proportionnelle 

En réassurance proportionnelle, l’assureur cède un pourcentage fixé, le taux de cession, 

des primes. En pratique, la négociation se fait au niveau du taux de commission et de la clause 

de participation aux bénéfices.  

2.3.2 La tarification des traités de réassurance non-proportionnelle 

La tarification de la réassurance non-proportionnelle se décompose en plusieurs étapes : 

- Détermination de la prime pure ; 

- Détermination de la prime technique ; 

- Détermination de la prime commerciale. 

2.3.2.1 Détermination de la prime pure 

La prime pure de réassurance se définit comme suit : 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒 =  𝔼(𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑐é𝑑é𝑠) 

 

Dans le cas d’un traité XS avec 𝑛𝑟 reconstitutions, la prime pure s’exprime ainsi : 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒 = 𝑃0 +∑𝑃𝑖

𝑛𝑟

𝑖=1

 

𝑜ù {
 𝑃 0 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛é𝑒 à 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑟𝑖𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖è𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑡é𝑒

𝑃𝑖 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑟𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖é𝑒 à 𝑙𝑎 𝑖 − è𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
 

Le calcul des primes de reconstitution est détaillé Annexe A. La prime pure de base  𝑃 0  se 

calcule en déterminant la prime pure associée à la couverture de la première portée. 

 

La tarification classique en réassurance non-proportionnelle se fait en fonction de la 

tranche considérée. En effet, selon la qualité et la quantité des données historiques de sinistres, 

une méthode par expérience, probabiliste ou par exposition est mieux adaptée. La tarification 
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finale étant une moyenne pondérée par la qualité et la quantité d’historique de ces différentes 

méthodes. 

Pour une tranche travaillante, la méthode généralement adoptée est la tarification par 

expérience (« Burning Cost »). Il s’agit de faire la moyenne des S/P historiques as-if-és. 

Pour une tranche partiellement travaillante, la méthode couramment appliquée est une 

méthode probabiliste. Il s’agit d’appliquer un modèle coût x fréquence ou agrégé (calibrage de 

la loi sur la charge totale agrégée de sinistres) dont les paramètres sont déterminés par calibrage 

et jugement d’expert. 

Pour une tranche peu exposée, la méthode utilisée est la tarification par exposition. 

Cette méthode s’appuie sur la construction d’une « loss curve ». L’axe des abscisses représente 

la priorité en pourcentage de la somme assurée ou en taux de dommage et l’axe des ordonnées 

représente le pourcentage de perte retenue par l’assureur.  

 

Les sinistres de la cédante étudiée sont modélisés en utilisant une méthode probabiliste, 

c’est donc cette méthode qui est utilisée dans le modèle d’optimisation pour déterminer 

l’espérance de la sinistralité cédée. 

2.3.2.2 Détermination de la prime technique 

La prime technique correspond à la prime pure à laquelle s’ajoute un chargement de 

sécurité pour tenir compte du risque porté par le réassureur. 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 =  𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒 +  𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑠é𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡é 

Le chargement de sécurité est une mesure du risque pris par le réassureur et s’exprime en 

fonction du résultat de réassurance. Le résultat de réassurance sur le traité considéré, noté dans 

la suite 𝑅𝑟é𝑎𝑠𝑠, s’exprime du point de vue de la cédante de la façon suivante : 

𝑅 𝑟é𝑎𝑠𝑠 = 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠  𝑐é𝑑é𝑠 −  𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑐é𝑑é𝑒𝑠 +  𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 

Nous avons choisi de modéliser le chargement de sécurité tel que : 
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𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑠é𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡é =  𝛼 ×  𝑀𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 (𝑅𝑟é𝑎𝑠𝑠) 

𝑜ù 𝛼 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑟é𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 

 

Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que l’aléa du résultat de réassurance n’est pas 

uniquement porté par le montant de sinistres cédés mais également par la prime de réassurance 

dans le cas de reconstitutions et par les commissions dans le cas de commissions variables ou 

à échelle.  

Afin de quantifier le chargement de sécurité, plusieurs mesures de risque sont possibles. 

Ci-dessous sont présentées les mesures de risque les plus communément utilisées :  

o L’écart-type 

Le chargement de sécurité s’écrit alors : 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑠é𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡é =  𝛼 × √𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑅𝑟é𝑎𝑠𝑠) 

Ce choix prend en compte la volatilité du résultat de réassurance. L’inconvénient de cette 

mesure est qu’elle pénalise la cédante y compris dans le cas où, le résultat de réassurance 

𝑅𝑟é𝑎𝑠𝑠 tel que défini précédemment, est inférieur à celui espéré. 

 

o  Le semi écart-type 

Cette mesure est couramment utilisée en finance afin de mesurer le risque de 

détérioration des investissements d’un portefeuille. Elle permet de mesurer la volatilité du 

résultat de réassurance uniquement dans le cas où il est supérieur à celui espéré. Le semi 

écart-type s’exprime comme suit : 

𝑆𝑒𝑚𝑖 é𝑐𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑦𝑝𝑒 ( 𝑅𝑟é𝑎𝑠𝑠) = √𝔼[(𝑅𝑟é𝑎𝑠𝑠 − 𝔼(𝑅𝑟é𝑎𝑠𝑠))+
2
] 
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Le chargement de sécurité s’écrit : 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑠é𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡é =  𝛼 × √𝔼[(𝑅𝑟é𝑎𝑠𝑠 − 𝔼(𝑅𝑟é𝑎𝑠𝑠))+
2
] 

 

2.3.2.3 Détermination de la prime commerciale  

La prime commerciale permet de tenir compte des frais du réassureur qui s’expriment 

généralement par un taux, noté ici 𝛽, appliqué à la prime commerciale. La prime commerciale 

s’écrit : 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 =  
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒

1 − 𝛽
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L’objectif de ce mémoire est la construction d’un outil automatisé permettant 

l’optimisation de la réassurance. Cette partie vise à présenter la méthodologie 

d’optimisation adoptée et qui est appliquée dans la Partie III.  

Partie II  

Définition du modèle d’optimisation de 

réassurance 
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Chapitre 1 

De l’approche théorique à l’approche pratique par 

scénarii 

Ce chapitre a pour ambition d’introduire le lecteur à la théorie autour de l’optimisation 

de réassurance puis de présenter la méthodologie d’optimisation adoptée dans ce mémoire. 

1.1 Théorie autour de l’optimisation de réassurance 

L’optimisation de la réassurance proposée dans ce mémoire relève d’un arbitrage entre 

le coût de la réassurance et le gain en capital. Dans ce cadre particulier, les critères 

d’optimisation sont définis par des statistiques de variables aléatoires. Ainsi, l’optimisation de 

la réassurance se présente comme un problème d’optimisation stochastique.  

De nombreuses études sur le sujet proposent une résolution analytique selon une 

approche moyenne-variance. Le problème d’optimisation se présente alors comme une 

fonction objective représentant le résultat net espéré à maximiser sous contrainte de variance 

du résultat net (ou inversement : une fonction objective représentant la variance à minimiser 

sous contrainte de résultat espéré). C’est ainsi que DE FINETTI (1940) définit un taux de 

cession optimal pour des traités Quote-Part sous réserve d’indépendance des risques et de 

constance des primes d’assurance et des taux de commission par risque. La résolution du 

problème d’optimisation proposée par DE FINETTI s’appuie sur le Lagrangien et le théorème 

de Kuhn-Tucker.  

D’autres approches reposent sur la maximisation de la probabilité de survie comme c’est 

le cas de KRVAVYCH (2005). Il montre ainsi l’existence d’une rétention optimale pour un 
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traité Excédent de Sinistre sous une hypothèse sur les chargements de l’assureur et du 

réassureur.  

Des travaux plus récents de CAI ET TAN (2007) se fondent sur la minimisation de la 

Value at Risk (VaR) et de la Tail Value at Risk (TVaR5). CAI ET TAN démontrent l’existence 

d’une rétention optimale pour un traité Stop-Loss lorsque des conditions sur les frais de 

réassurance, le niveau de risque de la VaR (ou de la TVaR) et l’inverse de la fonction de survie 

des sinistres sont vérifiées.  

 

Le recours à des méthodes théoriques classiques pour une résolution analytique du 

problème d’optimisation de la réassurance impose un certain nombre d’hypothèses.  En 

particulier, la typologie des traités envisagés et le nombre de caractéristiques variables sont 

limités. La complexité des traités présents sur le marché (traités Excédent de Sinistre à plusieurs 

tranches, mélange de Quote-Part et d’Excédent de Sinistre avec de nombreux paramètres) et 

l’utilisation de métriques de risque telles que le SCR rendent difficile l’approche purement 

analytique. Ainsi et afin d’être le plus proche possible de la réalité du marché, la méthodologie 

d’optimisation adoptée dans ce mémoire s’appuie sur une approche pratique par scenarii. 

Chaque scénario correspondant à une stratégie de réassurance donnée, il s’agit de mesurer, à 

l’aide de simulations, leur impact sur les critères d’optimisation. 

1.2 Définition de l’approche par scenarii 

La méthodologie générale de l’approche par scenarii proposée consiste en la comparaison 

de différentes couvertures de réassurance prédéfinies (les scenarii) selon différents indicateurs 

rentabilité et de solvabilité (les critères d’optimisation).  

                                                 
5 TVaR à l’ordre 𝛼 est défini pour une variable aléatoire 𝑋 tel que : 𝑇𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) = 𝐸(−𝑋|𝑋 ≤ −𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋)) 
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Les critères d’optimisation, définis par des statistiques de variable aléatoires, sont estimés 

pour chaque couverture de réassurance à l’aide de simulations. Le nombre de simulations 

nécessaire est déterminé en étudiant la convergence empirique des critères d’optimisation.  

Optimiser la réassurance revient à mettre en évidence les stratégies de réassurance les 

plus efficaces : celles offrant le meilleur profit pour un niveau de risque donné. Ces couvertures 

définissent une frontière efficiente (en rouge sur la Figure 10). Sur cette frontière, le choix final 

de la cédante dépend alors de ses contraintes d’appétence au risque.  

 

Figure 10 – Exemple d’une frontière efficiente 

 

Les principales étapes nécessaires à l’élaboration de l’outil automatisé d’optimisation de 

la réassurance sont décrites par la Figure 11 : 

- Hypothèses du modèle d’optimisation ; 

- Définition des critères d’optimisation ; 

- Modélisation et simulation de la sinistralité brute ; 

- Application de la réassurance ; 

- Calcul des critères d’optimisation ; 

- Interpolation des résultats ; 

- Analyse des résultats. 
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Figure 11 – Etapes du processus d’optimisation au cœur de l’outil 
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Chapitre 2 

Hypothèses du modèle et choix des critères 

d’optimisation 

Ce chapitre présente les hypothèses sous-jacentes au modèle d’optimisation au cœur de 

l’outil et les critères d’optimisation retenus. 

2.1 Hypothèses du modèle 

• Hypothèses sur les couvertures de réassurance envisagées 

- Les traités sont le seul type de contrat de réassurance envisagé : 

En effet, les traités sont les contrats de réassurance les plus fréquemment rencontrés. 

- Les traités sont supposés révisables annuellement et en base de survenance : 

Ces conditions sont partagées par la grande la majorité des traités non-vie présents sur le 

marché. 

- Les traités en Excédent de Plein ne sont pas considérés : 

En effet, les traités Excédent de Plein sont plus rares que les traités Quote-Part et sont 

totalement absents du programme de réassurance de la cédante étudiée. 

- La disponibilité des traités sur le marché et le pouvoir de négociation des parties ne sont 

pas modélisés. 

• Méthodologie d’optimisation des traités 

L’optimisation de la réassurance est menée individuellement pour chaque traité toutes 

choses étant égales par ailleurs. Autrement dit, l’optimisation de la réassurance se réduit à 
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l’optimisation d’un seul traité, les autres traités demeurant inchangés. Cette méthodologie 

offre ainsi une meilleure lisibilité de l’impact de chacun des traités. En revanche, dans le 

cas où plusieurs traités interviennent sur les mêmes sinistres, une optimisation simultanée 

de ces traités permettrait de mettre en évidence des combinaisons de traités optimales. Ce 

cas particulier constitue l’une des limites du modèle d’optimisation proposé dans ce 

mémoire. 

• Hypothèses sur les risques pris en compte 

Dans la Partie I 1.1.3.2, nous avons détaillé l’impact de la réassurance sur le SCR. Les 

hypothèses concernant cet impact sont les suivantes : 

- L’impact de la réassurance sur le SCR de marché est supposé négligeable : 

L’éventuelle baisse du SCR de marché dans le cas de provisions cédées représentées par 

nantissement est généralement négligeable devant l’évolution globale du SCR après 

réassurance.  

- L’impact de la réassurance sur le SCR de défaut n’est pas considéré : 

Plusieurs éléments permettent de justifier ce choix. Tout d’abord, le profil de risque 

historique de la cédante étudiée en Partie III permet d’observer l’évolution du SCR après 

réassurance. Il apparaît que la variation après réassurance du SCR de souscription non-vie 

est environ 5 fois plus élevée que celle du SCR de défaut et représente plus de 80% de la 

variation du SCR global. La variation du SCR global après réassurance est donc 

principalement expliquée par celle du SCR de souscription non-vie. Par ailleurs dans le 

cadre de l’étude, la notation et la diversification des réassureurs entre les différentes 

alternatives de réassurance évaluées est supposée inchangée. Ainsi, la probabilité de défaut 

reste identique et seule l’exposition diffère. Enfin, le risque de défaut du réassureur est 

généralement fortement atténué par la mise en place de collatéral comme c’est le cas pour 

la cédante étudiée. 

 

 Ainsi, et en raison de son impact prédominant, seul le SCR de souscription non-vie est 

pris en compte dans le reste de l’étude.  
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- Traitement du SCR de souscription non-vie : 

L’optimisation de la réassurance proposée dans cette étude est une analyse prospective 

qui vise à proposer la meilleure couverture de réassurance possible pour l’année de 

survenance future N+1. Ainsi, pour les survenances passées (de 1 à n), ce sont les anciens 

traités qui s’appliquent comme l’illustre la Figure 12. 

 

Figure 12 – Impact des traités de réassurance sur la sinistralité selon leur année de survenance 

Les SCRs de primes et catastrophes de l’année N permettent de mesurer le risque que 

les primes de l’année N+1 soient insuffisantes pour couvrir les sinistres survenus pendant 

l’année N+1. Les SCRs de primes et catastrophes de l’année N sont donc affectés par le 

traité optimisé et pris en compte dans l’optimisation. 

Le SCR de réserves permet de mesurer le risque d’insuffisance des provisions estimées 

pour les sinistres survenus. Ainsi, le SCR de réserves calculé pour l’année N ne tient compte 

que des sinistres survenus jusqu’en N comme l’illustre la Figure 13. Le SCR de réserves 

de l’année N n’est donc pas affecté par le traité optimisé. 
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Figure 13 – Illustration du calcul du SCR de réserve n 

 La sinistralité survenue en N+1 alimente les provisions à partir de l’année N+1 et ce 

jusqu’à son run-off. Ainsi, l’effet du traité optimisé sur le SCR de réserves survient à partir 

de l’année N+1 et jusqu’au run-off de la sinistralité survenue en N+1 comme illustré sur la 

Figure 14. 

La branche choisie dans l’application présentée en Partie III étant une branche courte, 

l’impact de la sinistralité survenue en N+1 sur les provisions est supposé négligeable après 

N+1.  Par conséquent, seul le SCR de réserves de l’année N+1 est considéré dans la suite. 

 

Ainsi, l’analyse de l’impact de la réassurance sur le SCR se réduit à l’étude des SCRs 

de primes et catastrophes de l’année N et du SCR de réserves de l’année N+1. 
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Figure 14 – Illustration de la détermination du SCR de réserves n+1 et n+2 

• Hypothèses sur le niveau de granularité et l’horizon considéré 

L’étude est conduite au niveau d’une branche d’activité (LoB – Line of Business) 

considérée alors comme une entité propre. L’optimisation est menée à la fin de l’année N et 

concerne les traités s’appliquant à l’année de survenance N+1.  

Les SCRs de primes et catastrophes de l’année N sont agrégés entre eux selon leur structure 

de dépendance. Afin d’éviter une dilution des impacts de la réassurance, le SCR de primes et 
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catastrophe de l’année N et le SCR de réserves de l’année N+1 ne sont pas agrégés au niveau 

global avec les autres risques. 

 Hypothèses 

Couvertures de 

réassurance considérées 

Traités en base de survenance révisables annuellement 

hors Excédent de Plein. 

Négociation et marché 
Pouvoir de négociation et disponibilité des traités sur le 

marché non modélisés 

Méthodologie 

d'optimisation  

Traités optimisés individuellement toutes choses étant 

égales par ailleurs 

Risques pris en compte 
- SCR de primes et catastrophes agrégé de l'année N ; 

- SCR de réserves de l'année N+1. 

Niveau de granularité 
Etude menée au niveau d'une branche d'activité (LoB) 

considérée comme une entité propre 

Horizon Année de survenance N+1 

Tableau 5 – Hypothèses du modèle d’optimisation 

2.2 Définition des critères d’optimisation 

L’optimisation de la réassurance proposée dans ce mémoire relève d’un arbitrage entre le 

coût de la réassurance et le gain en capital. Il s'agit pour l’assureur de réduire le risque sans 

sacrifier le profit. Ainsi, l’objectif de l’outil est de mettre en évidence, parmi les couvertures 

de réassurance considérées, celles offrant le meilleur profit pour un même niveau de risque. 

Les critères d’optimisation doivent donc rendre compte à la fois d’une dimension profit et d’une 

dimension risque.  

Par ailleurs, l’optimisation de la réassurance s’inscrit dans une volonté de répondre à des 

contraintes d’appétence au risque et les critères d’optimisation doivent donc être cohérents avec 

les métriques utilisées pour quantifier l’appétence au risque.  

 

Afin de quantifier la dimension profit, le résultat technique net est choisi comme critère 

d’optimisation. 
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 De la même façon et conformément aux hypothèses du modèle, le SCR de Primes et 

Catastrophes de l’année N ainsi que le SCR de réserves de l’année N+1 nets constituent des 

critères d’optimisation représentant la dimension risque.  

L’outil d’optimisation vise alors à mettre en évidence les stratégies de réassurance offrant 

le meilleur résultat net pour un même niveau de SCR net. Ces couvertures de réassurance 

définissent une frontière efficiente (illustrée en rouge sur la Figure 15). Sur cette frontière, le 

choix final de la cédante est alors orienté par ses contraintes d’appétence au risque (par exemple 

avoir un  SCRnet ≤ SCR A comme illustré en vert sur la Figure 15). 

 

Figure 15 – Exemple de résultat obtenu avec l’outil d’optimisation 

 

D’autres indicateurs tels que la valeur économique (ou création de valeur) d’un traité 

permettent de mesurer l’efficience des traités de réassurance en tenant compte du coût implicite 

du capital.  

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 é𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 =  𝑅𝑟é𝑎𝑠𝑠 + 𝐶𝑜𝐶 × 𝐺𝑎𝑖𝑛 𝑒𝑛 𝑆𝐶𝑅 

𝑎𝑣𝑒𝑐 {

𝑅 𝑟é𝑎𝑠𝑠 = 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠  𝑐é𝑑é𝑠 −  𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑐é𝑑é𝑒𝑠 + 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
𝐺𝑎𝑖𝑛 𝑒𝑛 𝑆𝐶𝑅 = 𝑆𝐶𝑅𝑏𝑟𝑢𝑡 − 𝑆𝐶𝑅𝑛𝑒𝑡

𝑒𝑡 𝐶𝑜𝐶 𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑐𝑜û𝑡 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
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Le problème d’optimisation de la réassurance est alors réduit à une dimension et une couverture 

optimale est déduite. Néanmoins, les niveaux de diversification non pris en compte dans l’étude 

pourraient altérer les résultats de l’optimisation avec un tel indicateur. Par ailleurs, l’estimation 

du coût implicite des fonds propres supplémentaires éligibles est souvent délicate. Ce coût 

implicite du capital intervient dans le calcul de la Risk Margin et est calibré à 600 points de 

base de spread sous Solvabilité II. Ce taux est généralement surestimé pour la majorité des 

assureurs français. En effet, d’après l’évolution du spread moyen des dettes subordonnées des 

assureurs européens entre 2013 et 20156, la moyenne est autour des 270 points de base ce qui 

est largement inférieur aux 600 points de base habituellement retenus. Par son impact 

prépondérant et l’absence d’estimation fine disponible, cet indicateur n’est pas retenu. 

Ainsi les deux seuls indicateurs retenus sont le résultat net et le SCR net. 

 Critères d'optimisation retenus 

Dimension profit Résultat technique net 

Dimension risque 
SCR de primes et catastrophes de l'année N 

SCR de réserve de l'année N+1 

Tableau 6 – Critères d’optimisation du modèle 

 

                                                 
6 Source: Bank Of America Merrill Lynch 
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Chapitre 3   

Modélisation de la sinistralité brute 

Avant de mesurer l’impact de différentes stratégies de réassurance, il est nécessaire de 

modéliser la sinistralité brute. Ce chapitre présente la méthodologie de modélisation et de 

simulation de la sinistralité brute qui tient compte de l’inflation future et des corrélations.  

3.1 Choix du niveau de granularité 

Le choix du niveau de granularité est une étape importante de la modélisation de la 

sinistralité. Celle-ci doit être suffisamment fine pour une modélisation fiable et réaliste du 

risque sans être excessive pour assurer la robustesse du modèle. La sinistralité est modélisée 

selon la maille portefeuille qui tient compte du type de garantie et du type de sinistralité. La 

Figure 16 illustre différents niveaux de segmentation d’une branche d’activité Y.  

 

Figure 16 – Niveaux de segmentation d’une branche d’activité Y 



 

 40 

Selon leur matérialité, les sinistres peuvent être considérés comme attritionnels ou 

graves. Les seuils de matérialité ont été prédéterminés par la cédante en utilisant la fonction 

Mean Excess Plot et la minimisation de l’Erreur Quadratique Moyenne.  

Les sinistres attritionnels ont une fréquence élevée mais une sévérité faible. Les sinistres 

graves ont une fréquence faible mais une sévérité très élevée. Les sinistres catastrophes 

représentent des évènements extrêmes d’origine naturelle ou humaine (exemple : terrorisme) 

ayant un coût pour l’assureur très élevé. 

 Les sinistres attritionnels et graves alimentent le SCR de primes tandis que les sinistres 

catastrophes, le SCR catastrophes.  

3.2 Modélisation de la sinistralité attritionnelle  

Pour la sinistralité attritionnelle, l’information disponible pour chaque portefeuille 

concerne la charge agrégée de sinistres par année de survenance. Les données sont triangulées 

par année de survenance et année de développement.  

Avant de projeter les sinistres à l’ultime, les données des triangles doivent être 

homogènes. Ainsi, elles sont corrigées de l’inflation avec comme période de référence la fin 

de l’année N.  

La projection des sinistres à l’ultime est alors effectuée au moyen de méthodes classiques 

s’appuyant sur des facteurs de développement de type Chain-Ladder. L’hypothèse principale 

de ce type de méthodes est l’évolution constante du règlement des sinistres sur les différentes 

années de survenance. Le facteur de développement est supposé constant pour toutes les années 

de survenance. La charge ultime calculée pour chaque année de survenance dépend alors 

uniquement du montant cumulé de sinistres à la date d’évaluation.  

Afin de tenir compte des effets d’exposition, la charge ultime de chaque année de 

survenance est corrigée de l’exposition. L’exposition peut être mesurée en utilisant les primes, 

le nombre de polices ou les sommes assurées. 
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• Calibrage des distributions  

Le vecteur de charge ultime obtenu, différentes lois de probabilités sont calibrées sur ce 

vecteur. L’estimation des paramètres associés aux lois est réalisée en utilisant la méthode du 

maximum de vraisemblance lorsque l’historique est suffisant ou la méthode des moments. 

Les lois de probabilités considérées sont les lois les plus fréquemment rencontrées pour 

la modélisation de la sinistralité attritionnelle : la loi Normale, Log-Normale et Gamma. En 

effet, ces trois lois ont des propriétés particulièrement adaptées aux sinistres attritionnels et 

suffisent généralement à décrire l’éventail des possibilités.  

La comparaison entre les distributions empirique et théorique pour chaque méthode 

d’estimation (maximum de vraisemblance et moments) est ensuite menée en utilisant des 

analyses numériques (moyenne, coefficient de variation et quantiles), des représentations 

graphiques (Fonction de répartition et QQ Plots) et des tests statistiques (Test du Chi-deux).   

Le choix de la distribution s’appuie sur ces différentes analyses en respectant un principe de 

prudence vis-à-vis des quantiles extrêmes pour le calcul du SCR. 

• Simulation 

 La distribution de probabilité déterminée, la charge ultime future de sinistres peut alors 

être simulée en tenant compte des estimations du Plan pour l’exposition de l’année N+1. La 

Figure 17 résume la méthodologie de modélisation des sinistres attritionnels. 
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Figure 17 – Méthodologie de modélisation des sinistres attritionnels 

3.3 Modélisation de la sinistralité grave 

La modélisation de la sinistralité grave est effectuée selon un modèle collectif : 

𝑠é𝑣é𝑟𝑖𝑡é × 𝑓𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒. La sévérité et la fréquence des sinistres sont simulées séparément de 

sorte que la charge totale de sinistres est déterminée selon la formule suivante : 

𝑆 =∑𝑋𝑖

𝑁

𝑖=0

 

 𝑎𝑣𝑒𝑐 {
𝑁 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙é𝑎𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠

𝑋𝑖 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑙é𝑎𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠é𝑣é𝑟𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖
 

Ce modèle nécessite plusieurs hypothèses. La fréquence et la sévérité sont ainsi supposées 

indépendantes. L’indépendance entre la fréquence et la sévérité peut se justifier car chaque 

portefeuille est supposé homogène. Les sévérités sont également supposées indépendantes 

entre elles et stationnaires. L’horizon d’observation est réduit à une année ce qui permet 

également de justifier la stationnarité.  
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• Calibrage des distributions  

La méthodologie de calibrage des lois de probabilités est similaire à celle utilisée pour 

la sinistralité attritionnelle.  

Les lois calibrées pour la fréquence sont : la loi de Poisson et la loi Négative Binomiale.  

Pour modéliser le coût individuel des sinistres graves, les lois utilisées sont 

généralement à queue lourde. Les distributions considérées sont la loi de Pareto, Pareto 

Généralisée, des lois tronquées à gauche (Lognormale, Gamma, Weibull, Burr et 

Exponentielle), des lois décalées vers la droite (Lognormale, Gamma, Weibull et Burr). La 

troncature à gauche et les décalages vers la droite permettent de tenir compte des seuils à partir 

desquels les sinistres sont considérés comme graves.  

• Simulation 

L’algorithme de simulation des sinistres graves se décompose en deux étapes. La première 

étape consiste en la simulation du nombre de sinistres pour chaque scénario selon la distribution 

de fréquence précédemment déterminée et l’exposition N+1. Pour chaque scénario, un nombre 

correspondant de sinistres individuels est simulé selon la distribution obtenue pour la sévérité 

individuelle. La somme de ces sinistres donne la charge totale associée au scénario considéré. 

Le Tableau 7 permet d’illustrer cette démarche :  

Scénario Nombre de 

sinistres Sinistre individuel Sinistres 

totaux 

1 2 
𝑋1,1 𝑋1,1 + 𝑋1,2 
𝑋1,2 

2 1 𝑋2,1  𝑋2,1 
…  

n 1 𝑋𝑛,1 𝑋𝑛,1  

 Tableau 7 – Méthodologie de simulation des sinistres graves 
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3.4 Modélisation de la sinistralité catastrophe 

La modélisation du risque catastrophe suit une approche spécifique s’appuyant sur des 

tables d’évènements et trois modules : aléa, vulnérabilité et financier.  

Les modèles de catastrophes sont des modèles scientifiques qui simulent les effets des 

catastrophes sur les portefeuilles d’assurance en tenant compte de leur exposition spécifique et 

du territoire évalué. Le paramétrage de ces modèles repose sur l’historique des pertes, des 

données de marché et des analyses scientifiques des risques. Ils génèrent alors des distributions 

d’évènements qui sont résumées dans des tables : les Event Loss Tables (ELTs).  

Ainsi, pour la simulation des évènements catastrophes, des ELTs tirées du logiciel RMS 

(Risk Management Solutions) sont utilisées. Ces tables se présentent de la façon suivante : 

Risque Région 

Identifiant 

de 

l’évènement 

Moyenne Fréquence 
Ecart-type 

indépendant 

Ecart-

type 

corrélé 

Exposition 

Tempête Europe 1 150 0.2 200 300 2000 

Tempête Europe 2 300 0.1 400 600 10000 

Tempête Europe 3 500 0.1 500 500 5000 

Tableau 8 – Table d’évènements (ELT) RMS 

La décomposition de l’écart-type de la sévérité de l’évènement en une composante 

indépendante et l’une corrélée est une convention RMS et l’écart-type total est défini tel que : 

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑦𝑝𝑒 = 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑖𝑛𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡 + 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡 − 𝑡𝑦𝑝𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟é𝑙é  
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La simulation des évènements catastrophes à partir des ELTs se décompose en trois étapes 

(voir [6] Homer, D. et Li, M. (2017).) : 

- Simulation du nombre d’évènements ; 

- Tirage aléatoire de chaque évènement depuis la table ELT ; 

- Simulation de la sévérité associée à chaque évènement tiré. 

Cette démarche est résumée par le Tableau 9. 

• Simulation du nombre d’évènements 

Le nombre d’évènement est simulé pour chaque scénario selon une loi de Poisson de 

paramètre 𝜆 tel que : 

𝜆 =∑𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖 

 

• Tirage aléatoire de chaque évènement depuis la table ELT 

Pour chaque scénario, le nombre d’évènements correspondant est tiré aléatoirement depuis 

la table ELT. Pour chacun des évènements de chacun des scénarios, un nombre aléatoire 𝑅 est 

simulé en proportions des fréquences à partir d’une loi Uniforme sur [0 ; 1] si bien que : 

𝑅 = min (𝑟 ∶   𝑈 ≤
∑ 𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑖
𝑟
𝑖=1

𝜆
) 

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑈~𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒[0; 1] 

Ce nombre R permet de déterminer quel évènement parmi les évènements de la table va 

survenir. 
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• Simulation de la sévérité associée à chaque évènement tiré 

La sévérité de chacun des évènements tirés est simulée à partir d’une loi 𝐵ê𝑡𝑎 pondérée 

par l’exposition et dont les paramètres (𝛼𝑅 , 𝛽𝑅) sont déterminés à partir des tables 

d’évènements associé à chaque portefeuille tels que : 

{
 
 

 
 𝛼𝑅 = (

𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒𝑅
𝜎𝑖𝑛𝑑𝑅 + 𝜎𝑐𝑜𝑟𝑅

)

2

× (1 −
𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒𝑅
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑅

) ×
𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒𝑅
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑅

𝛽𝑅 = 𝛼𝑅 × (
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑅
𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒𝑅

− 1)

 

La sévérité suit alors la loi 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑅 × 𝐵ê𝑡𝑎(𝛼𝑅 , 𝛽𝑅) . 

Un même évènement peut intervenir sur différents portefeuilles. Pour chaque scénario, 

lorsqu’un évènement apparaît, son impact est calculé sur chacun des portefeuilles. La somme 

des pertes constitue la charge totale associée à l’évènement. 

 
   Loi Bêta  

Scénario Loi de Poisson Loi Uniforme R 𝜶𝑹 𝜷𝑹 
Exposition 

R 
1 2 0,7 751 11,6 213 1000 
1   0,4 6 14,8 246 5000 

Tableau 9 – Méthodologie de simulation des sinistres catastrophes à partir des ELTs 

3.5 Prise en compte de l’inflation future 

Afin de tenir compte de l’inflation future, un facteur d’inflation est calculé pour chaque 

portefeuille et appliqué aux charges de sinistres simulées. Le taux d’inflation future est supposé 

constant. Ce taux d’inflation future a été prédéterminé par la cédante étudiée en se basant sur 

l’historique des indices d’inflation propres à chaque branche d’activité. Afin d’appliquer 

l’inflation future à la charge ultime simulée, il convient de tenir compte des cadences de 

règlement.  
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La cadence de règlement associée à l’année de développement 𝑖 est définie comme le 

pourcentage de la charge ultime réglé l’année 𝑖. La somme des cadences de règlement jusqu’au 

run-off donne alors 100%. L’exemple suivant permet d’illustrer le calcul des facteurs 

d’inflation pour chacun des portefeuilles. 

 

Soit un portefeuille X. Le facteur d’inflation associé au portefeuille X est noté 𝐹𝑋 . Le 

taux d’inflation future est supposé constant et est noté 𝑖. Le pourcentage de la charge ultime 

payé l’année de développement 𝑘 est noté 𝑐𝑘. Le portefeuille est supposé en run-off après 𝑛 

années de développement. 

𝐹𝑋 =∑𝑐𝑘 × (1 + 𝑖)
𝑘

𝑛

𝑘=1

 

 

La charge ultime notée 𝑆𝑋 corrigée de l’inflation future vaut alors : 

𝑆𝑋
𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡

= 𝐹𝑋 × 𝑆𝑋 

3.6 Corrélations des portefeuilles 

Les structures de dépendance des portefeuilles ont été déterminées à partir de jugements 

d’experts. Des sensibilités ont été effectuées par l’entreprise afin de mesurer l’impact de 

changements de structures de dépendance et la robustesse des structures choisies. Ainsi, les 

portefeuilles attritionnels et graves étudiés sont corrélés selon des copules gaussiennes par rang 

dont les paramètres sont fournis et basés sur des jugements d’experts. Les portefeuilles 

catastrophes sont supposés indépendants. Les corrélations des portefeuilles sont réalisées sur 

le logiciel R en utilisant le package copula (voir [19]).  

3.7 Implémentation dans l’outil d’optimisation de la réassurance 

L’implémentation dans l’outil d’optimisation de la réassurance se déroule en plusieurs 

étapes. D’abord, des fichiers contenant les paramètres de modélisation des sinistres, les facteurs 
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d’inflation, les caractéristiques des portefeuilles et les paramètres des copules sont créés et 

servent d’inputs à un programme R. Ce programme R permet alors la simulation des sinistres 

bruts de l’ensemble des portefeuilles associés à une branche d’activité donnée en tenant compte 

de l’inflation future et des corrélations.  

3.7.1 Création des inputs 

Cinq fichiers sont créés et servent d’inputs à un programme R permettant la simulation 

des sinistres bruts en tenant compte de l’inflation future et des corrélations. 

Tout d’abord, deux fichiers contenant les paramètres de modélisation des sinistres.  En 

effet, la modélisation des sinistres attritionnels et graves est réalisée sur Igloo. Un fichier 

contenant les paramètres des lois de probabilité pour la simulation des sinistres associés aux 

portefeuilles attritionnels et graves est extrait à partir d’Igloo et sert d’input au programme R 

de simulation des sinistres. Les ELTs permettant la simulation des évènements catastrophes 

servent également d’inputs au programme R.  

Un troisième fichier contenant les facteurs d’inflation déterminés à partir des cadences 

de règlement et des taux d’inflation sert d’input au programme R.  

Un quatrième fichier contenant les caractéristiques des portefeuilles (primes brutes, frais 

bruts etc.) sert d’input au programme R 

Enfin, les paramètres des copules permettant la corrélation des portefeuilles attritionnels 

et graves déterminés par jugement d’expert servent également d’inputs au programme R. 
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3.7.2 Simulation des sinistres bruts en tenant compte de l’inflation future et 

des corrélations sur R 

A partir des inputs, la simulation des sinistres bruts en tenant compte de l’inflation future et 

des corrélations est réalisée à l’aide d’un programme R contenant7 : 

- Une fonction de corrélation permettant de déterminer les rangs réordonnés pour chacun 

des portefeuilles attritionnels et graves à partir des paramètres des copules en input ; 

- Une fonction de simulation des sinistres attritionnels tenant compte de l’inflation future 

et des corrélations à partir du fichier contenant les paramètres des lois de probabilité 

pour la simulation des portefeuilles attritionnels, des facteurs d’inflation et des rangs 

réordonnés déterminés à partir de la fonction de corrélation précédente ; 

- Une fonction de simulation des sinistres associés aux portefeuilles graves en simulant le 

nombre de sinistres et la sévérité individuelle associée à partir du fichier contenant les 

paramètres des lois de probabilité pour la simulation des portefeuilles graves, des 

facteurs d’inflation et des rangs réordonnés déterminés à partir de la fonction de 

corrélation précédente ; 

- Une fonction de simulation des évènements catastrophes à partir des ELTs et des 

facteurs d’inflation en input ; 

- Une fonction d’agrégation donnant pour une branche d’activité donnée, les simulations 

de sinistres associés à chacun des portefeuilles de la branche d’activité sous forme de 

liste de tables de données et l’agrégation de ces simulations sur la branche d’activité ; 

                                                 
7 L’ensemble des fonctions présentées peuvent elles-mêmes être composées de fonctions sous-jacentes afin 

d’améliorer la clarté du code. 
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- Une fonction indicateurs_bruts indiquant pour une branche d’activité donnée les valeurs 

d’indicateurs tels que : la sinistralité brute, les primes brutes, les frais bruts, le résultat 

brut et le SCR brut. 

L’outil permet donc de simuler la sinistralité brute en tenant compte de l’inflation future et 

des corrélations de l’ensemble des portefeuilles associés à une branche d’activité préalablement 

choisie par l’utilisateur. 



 

 51 

Chapitre 4 

Application des traités 

Ce chapitre expose la méthodologie de détermination de la sinistralité cédée et de 

tarification de chacun des traités envisagés dans l’étude. 

4.1 Détermination de la sinistralité cédée 

Selon les traités, différentes formules sont appliquées à la sinistralité brute afin de 

déterminer la sinistralité cédée. Les traités XS par sinistre concernent uniquement les sinistres 

graves, les traités XS par évènements quant à eux, uniquement les sinistres catastrophes. Les 

formules utilisées pour le calcul de la sinistralité cédée sont détaillées ci-dessous. 

• Quote-Part 

La sinistralité cédée d’un traité Quote-Part est déterminée à partir des sinistres bruts et du taux 

de cession. 

𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑐é𝑑é𝑠 = 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 × 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑏𝑟𝑢𝑡𝑠 

 

• Excédent de Sinistre (XS) 

Soit un traité LXSP avec des franchises annuelles AAD et AAL et un nombre de reconstitutions 

nr.  

𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑐é𝑑é𝑠 = min ((𝑛𝑟 + 1) × 𝐿;  𝐴𝐴𝐿 ;  max (0; (∑min (𝐿;max (

𝑛

𝑖=1

0; 𝑋𝑖 − 𝑃))) − 𝐴𝐴𝐷) 

𝑎𝑣𝑒𝑐 {
 𝑛 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒
𝑋𝑖 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑖
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• Stop Loss 

Soit un traité Stop Loss avec une priorité Pr et une limite L exprimées en pourcentage des 

primes. Soit S le montant des sinistres de la cédante et P le montant de ses primes. 

𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑐é𝑑é𝑠 = max(0;  𝑚𝑖𝑛 (𝐿;
𝑆

𝑃
− 𝑃𝑟)) × 𝑃 

4.2 Tarification des traités 

Conformément aux rappels effectués dans la Partie I - 2.3, la tarification des traités diffère 

selon que le traité est proportionnel ou non-proportionnel. 

• Quote-Part 

Pour les traités Quote-Part, les primes cédées sont calculées à partir des primes brutes de 

l’assureur et du taux de cession selon la formule suivante : 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑐é𝑑é𝑒𝑠 = 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 × 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒𝑠 

Les commissions sont supposées fixes et calculées selon un partage équitable du résultat entre 

assureur et réassureur : 

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 =
𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑏𝑟𝑢𝑡𝑠
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒𝑠

× 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑐é𝑑é𝑒𝑠 

 

• Traités non-proportionnels 

Comme exposé dans la Partie I 2.3.2, la tarification de la réassurance non-proportionnelle 

se décompose en trois étapes : 

- Détermination de la prime pure ; 

- Détermination de la prime technique ; 

- Détermination de la prime commerciale. 

 

Prime pure 

La prime pure se définit comme suit :   
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𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒 =  𝔼(𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑐é𝑑é𝑠) 

L’espérance des sinistres cédés est estimée par la moyenne empirique des sinistres cédés 

simulés selon la Loi des Grands Nombres. Le cas particulier des reconstitutions est détaillé en 

Annexe A. 

 

Prime technique 

Le calcul de la prime technique se fait selon le principe du semi écart-type détaillé dans 

la Partie I 2.3.2.2. Le semi écart-type permet en effet de mesurer de façon simple le risque pris 

par le réassureur dans le cas où le résultat de réassurance du point de vue de la cédante est 

supérieur à celui espéré. La prime technique vaut alors : 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒 + 𝛼 × √𝔼[(𝑅𝑟é𝑎𝑠𝑠 − 𝔼(𝑅𝑟é𝑎𝑠𝑠))+
2
] 

Le paramètre 𝛼 est fixé à 0.2. 

 

Prime commerciale 

La prime commerciale permet de tenir compte des frais du réassureur, elle est tarifée 

conformément à la méthode exposée dans la Partie I 2.3.2.3. Un taux 𝛽 est ainsi appliqué à la 

prime commerciale.  

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 =  
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒

1 − 𝛽
 

Le taux 𝛽 est généralement de 15%, il est donc fixé à 15%. 

4.3 Implémentation dans l’outil d’optimisation de la réassurance 

L’implémentation dans l’outil d’optimisation de la réassurance se déroule en plusieurs 

étapes. Tout d’abord, un fichier input indiquant les portefeuilles associés à chacun des traités 

de la branche d’activité choisie par l’utilisateur est créé. Puis, pour chacun des types de 

réassurance précédemment présentés (Quote-Part, Excédent de Sinistre et Stop Loss), des 



 

 54 

fonctions sont implémentées sur R afin de calculer la sinistralité cédée et le prix de la 

réassurance. 

• Quote-Part 

Pour les Quotes-Parts, les fonctions créées sont les suivantes (chacune des fonctions présentées 

ci-dessous fait appel à la précédente) : 

- Une fonction Quote_Part_pf calculant la sinistralité cédée et le prix de la réassurance à 

partir du taux de Quote-Part et du taux de commission pour un portefeuille donné. Cette 

fonction s’applique à la sinistralité brute simulée conformément à la méthodologie 

présentée au Chapitre 3 et donne en sortie une table donnant la sinistralité cédée, la 

sinistralité nette, la prime brute, la prime de réassurance et les commissions pour 

chacune des simulations ; 

- Une fonction Quote_Part qui utilise la fonction précédente Quote_Part_pf pour calculer 

la sinistralité cédée et le prix de la réassurance pour chacun des portefeuilles associé à 

un traité donné. La sortie se présente sous la forme d’une liste de tables, chaque table 

étant associée à un portefeuille (résultat de l’application de la fonction Quote_Part_pf) ; 

- Une fonction Quote-Part_agg qui permet d’agréger les résultats de l’ensemble des 

portefeuilles associés à un même traité Quote-Part. 

• Excédent de Sinistre 

Pour les XS, les fonctions créées sont les suivantes (chacune des fonctions présentées ci-

dessous fait appel à la précédente) : 

- Une fonction XS_pf s’appliquant au montant de chaque sinistre grave d’un portefeuille 

grave donné et calculant la sinistralité cédée à partir de la priorité et de la portée sans 

tenir compte des clauses annuelles dans un premier temps. 
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- Une fonction XS_agg agrégeant les sinistres cédés (résultats de la fonction XS_pf) de 

l’ensemble des portefeuilles associé à un même traité donné pour l’application des 

clauses annuelles (AAD, AAL et reconstitutions). Cette fonction calcule également la 

prime pure de base, les primes de reconstitution, le chargement de sécurité et la prime 

commerciale pour chacune des simulations.  

- Une fonction XS_layers utilisant les deux fonctions précédentes pour déterminer la 

sinistralité cédée et le prix de la réassurance associée à chacune des tranches d’un traité 

XS. La sortie de cette fonction se présente sous la forme d’une liste de tables avec des 

tables associées à chacune des tranches et une table agrégeant l’ensemble des tranches 

de l’XS. Avec cette fonction, l’utilisateur renseigne le nom du traité considéré, le 

nombre de tranches et leurs paramètres (priorité, portée, AAD, AAL, nombre de 

reconstitutions, prix des reconstitutions) et obtient alors la sinistralité cédée et le prix 

associés à chaque tranche d’XS ainsi qu’à l’XS global. 

• Stop Loss 

- Une fonction s’appliquant à l’ensemble des portefeuilles associés à un même traité 

donné et permettant de déterminer la sinistralité cédée et le prix de la réassurance à partir 

de la priorité et de la portée en pourcentage des primes brutes. 

• Structures complexes 

Pour les structures de réassurance complexes mêlant les structures simples présentées 

précédemment, des fonctions sont créées en utilisant les fonctions précédentes. 
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Chapitre 5 

Détermination du résultat net et des SCRs 

Ce chapitre détaille le processus de détermination du résultat net et des SCRs nets qui 

sont ensuite utilisés comme critères d’optimisation. 

5.1 Résultat net 

Le résultat net est estimé par la moyenne empirique des résultats nets selon la Loi des 

Grands Nombres. Le résultat net associé au scénario k se calcule selon la formule suivante : 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑘,𝑛𝑒𝑡 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑏𝑟𝑢𝑡𝑒𝑠 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑏𝑟𝑢𝑡𝑠 − 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠  𝑘,𝑏𝑟𝑢𝑡𝑠 + 𝑅 𝑘,𝑟é𝑎𝑠𝑠 

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑅 𝑘,𝑟é𝑎𝑠𝑠 = 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠  𝑘,𝑐é𝑑é𝑠 −  𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑘,𝑐é𝑑é𝑒𝑠 +  𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 

Dans le cas de reconstitutions, les primes cédées diffèrent selon le scénario considéré, sinon, 

elles sont indépendantes du scénario. Les commissions sont indépendantes du scénario car elles 

sont supposées fixes dans le modèle adopté. 

5.2 SCR de Primes et Catastrophes de l’année N 

Les SCRs de primes et catastrophes calculés à la fin d’année N permettent de mesurer le 

risque que les primes de l’année N+1 soient insuffisantes pour couvrir les sinistres survenus 

pendant l’année N+1. Les sinistres attritionnels et graves alimentent le SCR de Primes tandis 

que les sinistres catastrophes, le SCR de Catastrophes. 

 Les portefeuilles associés au SCR de Primes et au SCR de Catastrophes sont agrégés 

selon des copules gaussiennes par rang afin de calculer le SCR agrégé de Primes et 

Catastrophes. Il se détermine alors selon la formule suivante : 
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𝑆𝐶𝑅𝑛𝑒𝑡
𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝ℎ𝑒𝑠 = 𝔼(𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑛𝑒𝑡) − 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒0.5%(𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑛𝑒𝑡) 

L’espérance du résultat net est estimée par la moyenne empirique du résultat net obtenue par 

simulation selon la Loi des Grands nombres. Le quantile à 0.5% du résultat net est estimé par 

le quantile empirique selon le théorème de Glivenko Cantelli après s’être assuré de sa 

convergence. 

 

Figure 18 – SCR de primes et catastrophes net de l’année N 

5.3 SCR de réserves de l’année N+1 

Afin de déterminer le SCR de réserves de l’année N+1, les réserves doivent être projetées en 

N+1. 

• Projection des réserves en N+1 

La projection des réserves en N+1 s’appuie sur les réserves de l’année N. En effet, nous 

disposons de la distribution des réserves de l’année N qui a été déterminée par le modèle interne 

de la cédante. La cédante détermine d’abord l’𝑈𝐵𝐸𝐿8 (Undiscounted Best Estimate Liability) 

                                                 
8 L’UBEL (Undiscounted Best Estimate Liability) correspond à la meilleure estimation des provisions avant 

actualisation. 
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avant de tenir compte de l’actualisation pour obtenir le 𝐵𝐸𝐿9 (Best Estimate Liability). Le 

passage de l’𝑈𝐵𝐸𝐿𝑁 au 𝐵𝐸𝐿𝑁 s’effectue de la façon suivante : 

𝐵𝐸𝐿𝑁 = 𝑈𝐵𝐸𝐿𝑁  × ∑
𝑐𝑘
𝑈𝐵𝐸𝐿𝑁

(1 + 𝑖𝑘)𝑘

𝑟𝑈𝐵𝐸𝐿𝑁

𝑘=1

  

𝑜ù {

𝑟𝑈𝐵𝐸𝐿𝑁  𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑛 − 𝑜𝑓𝑓 𝑑𝑒 𝑙′𝑈𝐵𝐸𝐿𝑁

𝑐𝑘
𝑈𝐵𝐸𝐿𝑁  𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑′𝑈𝐵𝐸𝐿𝑁 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑é 𝑙

′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑘

𝑖𝑘 𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑
′𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑘

 

 

La projection du 𝐵𝐸𝐿 en N+1 se décompose en deux étapes : 

- Projection du Stock10  

- Prise en compte du New Business11 

Projection du Stock 

L’𝑈𝐵𝐸𝐿 brut et net de réassurance en N a été consommé par le run-off. Le calcul du 

𝐵𝐸𝐿 en N+1 correspondant au Stock s’exprime ainsi : 

𝐵𝐸𝐿𝑁+1
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 = 𝑈𝐵𝐸𝐿𝑁 × ∑

𝑐𝑘
𝑈𝐵𝐸𝐿𝑁

(1 + 𝑖𝑘)𝑘−1

𝑟𝑈𝐵𝐸𝐿𝑁

𝑘=2

 

𝑜ù {

𝑟𝑈𝐵𝐸𝐿𝑁  𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑛 − 𝑜𝑓𝑓 𝑑𝑒 𝑙′𝑈𝐵𝐸𝐿𝑁

𝑐𝑘
𝑈𝐵𝐸𝐿𝑁  𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒  𝑑′𝑈𝐵𝐸𝐿𝑁 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑é 𝑙

′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑘

𝑖𝑘 𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑
′𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑘

 

  

                                                 
9 Le BEL (Best Estimate Liability) correspond à la meilleure estimation des provisions après actualisation. 

10 Le Stock fait référence aux sinistres survenus avant N+1. 

11 Le New Business fait référence aux sinistres futurs pour l’année de survenance N+1. 
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Prise en compte du New Business 

La sinistralité survenue en N+1 alimente les provisions à partir de l’année N+1 et ce jusqu’à 

son run-off. Ainsi, la sinistralité moyenne simulée pour la survenance N+1 permet à l’aide des 

cadences de règlement associées d’alimenter les UBELs en N+1 qui ont été consommées par 

le run-off. Le 𝐵𝐸𝐿𝑁+1 correspondant au New Business se détermine ainsi : 

𝐵𝐸𝐿𝑁+1
𝑁𝑒𝑤 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 = 𝔼(𝑆𝑁+1

𝑛𝑒𝑡 ) ×∑
𝑑𝑘
𝑁𝐵

(1 + 𝑖𝑘)𝑘−1

𝑟𝑁𝐵

𝑘=2

× (1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠) 

𝑜ù {

𝑟𝑁𝐵 𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑛 − 𝑜𝑓𝑓 𝑑𝑢 𝑁𝑒𝑤 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠

𝑑𝑘
𝑁𝐵 𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑁𝑒𝑤 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑é 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑘

𝑡𝑎𝑢𝑥𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑟é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠

 

 Enfin, le BEL total projeté en N+1 s’écrit : 

𝐵𝐸𝐿𝑁+1 = 𝐵𝐸𝐿𝑁+1
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 + 𝐵𝐸𝐿𝑁+1

𝑁𝑒𝑤 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 

 

• Détermination du SCR de réserves N+1 

Le SCR de réserves N+1 correspond au risque d’insuffisance des provisions estimées pour 

les sinistres survenus jusqu’en N+1. Afin de déterminer le SCR des réserves, la distribution des 

réserves de l’année N+1 est modélisée selon une loi Log-normale avec le même coefficient de 

variation12 qu’en N (𝐶𝑜𝑉) et une nouvelle exposition (𝐵𝐸𝐿𝑁+1). 

La loi Log-normale rejoint les hypothèses adoptées dans la Formule Standard et est très 

souvent utilisée en assurance pour modéliser les risques. Cette distribution présente des 

propriétés intéressantes pour modéliser la distribution des réserves. En effet, contrairement à 

la loi Normale qui a tendance à sous-estimer les valeurs extrêmes, la loi Log-normale possède 

une queue épaisse.  

                                                 
12 Le coefficient de variation noté 𝐶𝑜𝑉 est défini comme suit : 𝐶𝑜𝑉 =

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡−𝑡𝑦𝑝𝑒

𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒
. 



 

 60 

Les paramètres (𝑚𝑙𝑜𝑔, 𝑠𝑑𝑙𝑜𝑔) de la distribution des réserves N+1 supposée Log-

normale s’exprime en fonction du 𝐶𝑜𝑉 et du 𝐵𝐸𝐿𝑁+1 selon les formules suivantes : 

{
𝑚𝑙𝑜𝑔 = ln(𝐵𝐸𝐿𝑁+1) −

1

2
ln (1 + 𝐶𝑜𝑉2)

𝑠𝑑𝑙𝑜𝑔 = √ln (1 + 𝐶𝑜𝑉2)

 

A partir de la distribution des réserves, le SCR de réserves est alors déterminé selon une 

vision à l’ultime tel que : 

𝑆𝐶𝑅𝑁+1,𝑛𝑒𝑡
𝑟é𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒99.5%(𝐵𝐸𝐿𝑁+1,𝑛𝑒𝑡) − 𝔼(𝐵𝐸𝐿𝑁+1,𝑛𝑒𝑡) 

L’espérance et le quantile à 99,5% du 𝐵𝐸𝐿𝑁+1,𝑛𝑒𝑡 sont estimés par la moyenne et le quantile à 

99,5% empiriques. 

 

Figure 19 – SCR de réserves net de l’année N+1 

5.4 Implémentation dans l’outil d’optimisation de la réassurance  

L’évaluation des critères d’optimisation sur une branche d’activité donnée pour chacune 

des couvertures de réassurance testée au cours du processus d’optimisation se fait en plusieurs 

étapes.  
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Tout d’abord, la sinistralité cédée, le prix de la réassurance et les commissions 

éventuelles sont déterminés pour les traités intervenant sur la branche d’activité hormis le traité 

optimisé.  

Dans un second temps, un processus itératif permet de déterminer la sinistralité cédée, le 

prix de la réassurance et les commissions éventuelles de chaque traité testé au cours du 

processus d’optimisation du traité à optimiser. A chaque itération, les résultats du traité 

optimisé sont agrégés avec les autres traités intervenant sur la branche d’activité. Ainsi, à 

chaque itération, la distribution du résultat net de la branche d’activité est déterminée 

conformément à la méthodologie présentée en 5.1 en tenant compte du traité optimisé et des 

autres traités de la branche. A partir de cette distribution, le résultat net moyen et le SCR net 

de primes et catastrophes N sont déterminés. Le SCR de réserves est également déterminé à 

partir du BEL N+1 calculé conformément à la méthodologie présentée précédemment en 5.3. 

Enfin, pour chaque itération des indicateurs sont calculés en tenant compte du traité optimisé 

et des autres traités tels que : la sinistralité brute et cédée, les primes brutes, le prix de la 

réassurance, les primes nettes, les commissions, les frais bruts et nets, le résultat brut, le résultat 

de réassurance, le résultat net, l’écart-type du résultat net, des quantiles du résultat net, le BEL 

N+1, le SCR brut, le SCR net de primes et catastrophe N et le SCR net de réserves N+1. 
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Chapitre 6  

Interpolation des résultats par Krigeage 

La détermination du résultat net et du SCR net pour chacune des couvertures de 

réassurance nécessite un grand nombre de simulations et des calculs complexes sur de 

nombreux portefeuilles. L’optimisation de la réassurance implique alors un temps d’exécution 

d’autant plus élevé que le nombre de sensibilités et de portefeuilles impliqués est élevé. Les 

méta-modèles tels que la régression linéaire, les splines et le Krigeage permettent d’accélérer 

le processus d’optimisation en approximant la relation entre les variables d’entrée (paramètres 

de réassurance stressés au cours du processus d’optimisation) et de sortie (critères 

d’optimisation évalués). Le Krigeage présente en particulier l’avantage de tenir compte de la 

structure de dépendance spatiale des données et de l’incertitude des évaluations. Ce chapitre 

présente l’interpolation par Krigeage du résultat net et du SCR net obtenus selon la 

méthodologie présentée en Partie II-Chapitre 5.  

6.1 Définition générale du Krigeage 

Le Krigeage est une méthode d’interpolation spatiale initiée par D.G. Krige (1951) puis 

développée et formalisée par Georges Matheron (1963). Le principe fondateur du Krigeage est 

la modélisation des valeurs interpolées par un processus Gaussien avec une fonction de 

covariance préalable (voir [7] Cousin, A., Maatouk, H. et Rullière, D. (2016). et  [9] Roustant, 

O., Ginsbourger, D., et Deville, Y. (2012).) 

 Considérons une fonction inconnue 𝑦 ∶ 𝐷 ⊂ 𝑅𝑑 → 𝑅, réalisation du processus 

stochastique réel de carré intégrable (𝑌(𝒙))𝒙∈𝐷. Dans le cadre de l’étude, la fonction 𝑦 

représente le résultat net ou le SCR net. En raison du temps d’exécution élevé, la fonction 𝑦 

n’est évaluée qu’en un nombre fini (𝑛 ∈ 𝑁) de points d-dimensionnels 𝑋 = {𝑥(1), . . . , 𝑥(𝑛)}.  
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Chacune des d dimensions correspond à une caractéristique de réassurance stressée au cours 

du processus d’optimisation. Notons 𝒚 = {𝑦(𝑥(1)), . . . , 𝑦(𝑥(𝑛))} les points d’évaluation de 𝑦.  

Le Krigeage permet d’estimer la fonction 𝑦 en tout point inconnu (𝑥(0) ∈ 𝐷) à partir de la 

distribution conditionnelle (𝑌(𝑥(0)) sachant les observations de 𝑌 en 𝑋. Pour cela, le processus 

𝑌 est défini tel que : 

𝑌(𝒙) = 𝜇(𝒙) + 𝑍(𝒙), 𝒙 ∈ 𝑅𝑑 

où 𝜇: 𝒙 ∈ 𝑅𝑑 → 𝜇(𝒙) ∈ 𝑅 est une fonction déterministe représentant l’espérance de Y dont la 

forme dépend du type de Krigeage (simple, ordinaire ou universel) et 𝑍 est un processus 

Gaussien centré de fonction de covariance 𝐾 (noyau) telle que : 

𝐾: (𝒙, 𝒙′) ∈  𝑅𝑑 × 𝑅𝑑 → 𝐾(𝒙, 𝒙′) = 𝐶𝑜𝑣(𝑌(𝒙), 𝑌(𝒙′)) 𝜖 𝑅, 𝒙, 𝒙′ ∈ 𝑅𝑑 

Le niveau de régularité (continuité, dérivabilité, etc.) du méta-modèle sous-jacent dépend de la 

fonction de covariance choisie. Ce choix se révèle ainsi essentiel. Nous supposons que K 

s’écrit : 

𝐾(𝒙, 𝒙′) = 𝜎2∏𝑐𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥′𝑖

𝑑

𝑖=1

; 𝜗𝑖), 𝒙, 𝒙′ ∈ 𝑅𝑑 

𝜎2 représente la variance du processus Gaussien initial. Les fonctions 𝑐𝑖 sont les fonctions du 

noyau de corrélation définies en fonction de 𝑥𝑖 − 𝑥
′
𝑖 , 𝑖 = 1, . . , 𝑑 et du paramètre 𝜗 ∈ 𝑅𝑑. Le 

Tableau 10 présente les noyaux de corrélation les plus couramment utilisés. 

Les paramètres du modèle ),,( 2   sont estimés numériquement à partir des 

observations par la méthode du maximum de vraisemblance à l’aide du package DiceKriging 

(voir [18]).  



 

 64 

Noyau Expression Classe (régularité) 

Gaussien exp( −
(𝑥 − 𝑥′)2

2𝜃2
) 𝐶∞ 

Matérn 5/2 (1 +
√5|𝑥 − 𝑥′|

𝜃
+
5(𝑥 − 𝑥′)2

3𝜃2
)exp (−

√5|𝑥 − 𝑥′|

𝜃
) 𝐶2 

Matérn 3/2 (1 +
√3|𝑥 − 𝑥′|

𝜃
) exp (−

√3|𝑥 − 𝑥′|

𝜃
) 𝐶1 

Exponentiel exp (−
|𝑥 − 𝑥′|

𝜃
) 𝐶0 

Tableau 10 – Noyaux de corrélation couramment utilisés 

6.2 Prédictions du modèle 

Après avoir estimé les paramètres du modèle à l’aide du package DiceKriging, le 

Krigeage permet de déterminer le meilleur estimateur linéaire sans biais (BLUE13)  de 𝑌(𝒙) 

sachant 𝑌(𝑋) par minimisation de l’erreur quadratique moyenne.  

Cas du Krigeage Simple (SK) 

Dans le cas du Krigeage simple, la fonction  est supposée être une fonction déterministe 

connue. La moyenne 𝑚𝑆𝐾 et la fonction de covariance 𝑠𝑆𝐾
2 estimées par Krigeage Simple sont 

définies telles que :  

𝑚𝑆𝐾(𝐱) = μ(𝐱) + 𝑘(𝒙)
𝑇𝐾−1(𝒚 − 𝝁), 𝒙𝜖𝑅𝑑 

𝑠𝑆𝐾
2 (𝐱, 𝐱′) = K(𝐱, 𝐱′) − 𝑘(𝒙)𝑇𝐾−1𝑘(𝒙′), 𝒙, 𝒙′ ∈ 𝑅𝑑   

 

Avec 𝝁 = 𝜇(𝑋) = (𝜇(𝑥(1)), … , 𝜇(𝑥(𝑛)))𝑇 ∈ 𝑅𝑛 le vecteur de tendance sur les points 

d’évaluation, 𝐾 = (𝐾(𝑥(𝑖), 𝑥(𝑗)))
1≤𝑖,𝑗≤𝑛

la matrice de variance-covariance de 𝑌(𝑋) et 𝑘(𝒙) =

(𝐾(𝒙, 𝑥(1)), … , 𝐾(𝒙, 𝑥(𝑛)))
𝑇

 le vecteur de covariance entre 𝑌(𝒙)  et 𝑌(𝑋). 

                                                 
13 BLUE signifie Best Linear Unbiaised Estimator qui correspond au meilleur estimateur linéaire sans biais. 
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Nous pouvons remarquer que la fonction de covariance 
2

SKs  ne dépend pas des observations 𝒚. 

Par ailleurs, lorsque le processus Y est supposé Gaussien, le processus conditionné  

𝑌𝑥|𝑌(𝑋) = 𝒚 est également Gaussien et ses paramètres coïncident avec les paramètres estimés 

précédemment.  

𝑌𝑥|𝑌(𝑋) = 𝒚 ~ 𝑁(𝑚𝑆𝐾(𝐱), 𝑠𝑆𝐾
2 (𝐱)), 𝒙𝜖𝑅𝑑 

Cas du Krigeage Ordinaire et Universel 

Dans le cas du Krigeage Universel, la fonction 𝜇 est de la forme suivante : 𝜇(𝑥) =

∑ 𝛽𝑗𝑓𝑗(𝑥),   𝐽 ∈ ℵ − {0}
𝐽
𝑗=1  où 𝑓𝑗 sont des fonctions de base fixées et 𝛽𝑗  des paramètres réels à 

estimer. Lorsque les fonctions de base sont réduites à une constante, le Krigeage est dit 

Ordinaire. Les équations du Krigeage Universel sont les suivantes : 

𝑚𝑈𝐾(𝐱) = 𝑓(𝐱)𝑇�̂� + 𝑘(𝒙)𝑇𝐾−1(𝒚 − 𝑭�̂�), 𝒙𝜖𝑅𝑑 

𝑠𝑈𝐾
2 (𝐱, 𝐱′) = 𝑠𝑆𝐾

2 (𝐱, 𝐱′)

+ (𝑓(𝐱)𝑇 − 𝑘(𝒙)𝑇𝐾−1𝐅)𝑇 (𝑭𝑻𝐾−1𝑭)−1(𝑓(𝐱′)𝑇 − 𝑘(𝒙′)𝑇𝐾−1𝐅),   𝒙, 𝒙′ ∈ 𝑅𝑑   

où f(𝐱) est le vecteur des fonctions de tendance en 𝒙, 𝐅 = (𝑓(𝑥(1)), … , 𝑓(𝑥(𝑛)))
𝑇

 est la matrice 

expérimentale Jn  et le meilleur estimateur linéaire avec des erreurs corrélées de 𝛽 est donné 

par �̂� = (𝑭𝑻𝐾−1𝑭)−1𝑭𝑻𝐾−1 𝒚. 

6.3 Incertitude des évaluations dans l’interpolation 

Le résultat net et le SCR net sont définis par des statistiques de variables aléatoires et 

sont estimés à l’aide de simulations. Ainsi, leurs évaluations sur l’espace d’expérience ne sont 

pas exactes et possèdent une incertitude.  

6.3.1 Prise en compte de l’incertitude des évaluations dans le Krigeage 

En reprenant les notations précédentes, pour 𝒙 ∈ 𝐷, la variable de sortie à disposition 

n’est pas 𝑦(𝒙) mais l’approximation 𝑦(𝒙) + 𝜖 où 𝜖 est supposé être la réalisation d’une variable 
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aléatoire d’erreur 𝜀. Nous supposons que la distribution de probabilité de la variable aléatoire 

𝜀 dépend de 𝒙 et d’autres variables, et que ses réalisations peuvent différer selon les évaluations 

de 𝑦 en un même 𝒙. Nous considérons 𝑦�̃� = 𝑦(𝒙(𝑖)) + 𝜖𝑖 les évaluations « bruitées » sur 

l’espace d’expérience et 𝜏𝑖
2 les variances des erreurs. Dans le cas particulier de simulations de 

Monte-Carlo, nous supposons alors que les erreurs sont indépendantes et que 𝜀𝑖 ~ 𝑁(0, 𝜏𝑖
2) 

avec (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛). L’estimation des 𝜏𝑖
2 pour les estimateurs du résultat net et du SCR net fait 

l’objet des deux sections suivantes. Dans le cadre d’évaluations « bruitées », le Krigeage 

permet également d’estimer la fonction 𝑦 en tout point inconnu (𝑥(0) ∈ 𝐷) à partir de la 

distribution conditionnelle (𝑌(𝑥(0)) sachant les observations « bruitées » 𝑌�̃� avec (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛).  

Pour cela, nous supposons que la fonction 𝑦 est la réalisation d’un processus Gaussien et 

que les 𝑦�̃� sont les réalisations des variables aléatoires 𝑌�̃� = 𝑌(𝑥
(𝑖)) + 𝜀𝑖. Sachant que le 

processus Y et les erreurs gaussiennes 𝜀𝑖 sont indépendantes, le processus conditionné 

𝑌|𝑌�̃� = 𝑦�̃� est également gaussien et les équations du Krigeage simple donnent : 

𝑚𝑆𝐾(𝐱) = μ(𝐱) + 𝑘(𝒙)
𝑇(𝐾 + ∆)−1(�̃� − 𝝁), 𝒙𝜖𝑅𝑑 

𝑠𝑆𝐾
2 (𝐱, 𝐱′) = K(𝐱, 𝐱′) − 𝑘(𝒙)𝑇(𝐾 + ∆)−1𝑘(𝒙′), 𝒙, 𝒙′ ∈ 𝑅𝑑  

avec  �̃� = (𝑦1̃, … , 𝑦𝑛)̃
𝑇, et ∆ est la matrice diagonale des variances 𝜏1

2, … , 𝜏𝑛
2. Nous pouvons 

remarquer que la seule différence par rapport au cas « sans bruit » est le remplacement de 𝐾 

par 𝐾 + ∆. Par ailleurs, contrairement au cas « sans bruit », les prédictions du modèle ne sont 

plus contraintes de passer par les observations. Les équations associées au Krigeage universel 

dans le cas d’observations « bruitées » sont obtenues de façon similaire en remplaçant  𝐾 par 

𝐾 + ∆. 

  

Afin de tenir compte de l’incertitude des évaluations du résultat net et du SCR net au 

cours de l’interpolation par Krigeage, les deux sections suivantes sont consacrées à l’estimation 

des variances 𝜏𝑖
2 des estimateurs du résultat net et du SCR net en chaque point de l’espace 

d’expérience (soit chacune des couvertures de réassurance testée au cours du processus 

d’optimisation). 
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6.3.2 Variance de l’estimateur de l’espérance du résultat net 

Le critère d’optimisation retenu pour la dimension profit est l’espérance du résultat net. 

A partir de simulations, l’espérance du résultat net est estimée par la moyenne empirique selon 

la Loi des Grands Nombres (estimateur de Monte Carlo). 

En notant 𝑔(𝑋) le résultat net, l’estimateur de Monte Carlo de 𝐺 = 𝔼(𝑔(𝑋)) est donné 

par : 

𝑔�̃�(𝑋) =
1

𝑁
∑𝑔(𝑋𝑖),   𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑁 𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑁

𝑖=1

 

𝑔�̃� est un estimateur sans biais de G. La variance de l’estimateur de Monte Carlo est donnée 

par : 

𝑉𝑎𝑟(𝑔�̃�(𝑋)) = 𝑉𝑎𝑟 (
1

𝑁
∑𝑔(𝑋𝑖) 

𝑁

𝑖=1

) =
𝑉𝑎𝑟(𝑔(𝑋))

𝑁
 

Cette variance est estimée telle que : 

𝑉𝑎�̂�(𝑔�̃�(𝑋)) =
𝑉𝑎�̂�(𝑔(𝑋))

𝑁
=

1

𝑁(𝑁 − 1)
∑(𝑔(𝑥𝑖) − 𝑔�̃�(𝑥))² 

𝑁

𝑖=1

 

6.3.3 Variance de l’estimateur du SCR net 

Le critère d’optimisation retenu pour la dimension risque est le SCR net. L’estimation de 

la variance de l’estimateur du SCR net est analogue pour le SCR de primes et catastrophes et 

pour le SCR de réserves. Nous présentons ici uniquement l’exemple du SCR de primes et 

catastrophes. 

Le SCR de primes et catastrophes net est défini par : 

𝑆𝐶𝑅𝑛𝑒𝑡
𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝ℎ𝑒𝑠 = 𝔼(𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑛𝑒𝑡) − 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒0.5%(𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑛𝑒𝑡) 
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Le SCR net est alors estimé par la moyenne empirique et le quantile à 0.5% empirique comme 

détaillé Partie II - 6.3.3.  

 La variance de l’estimateur du SCR net est estimée par Bootstrap. Chaque point de 

l’espace d’expérience est caractérisé par une distribution du résultat net composée de N 

simulations. A partir de cet échantillon initial de taille N, m nouveaux échantillons de taille N 

sont obtenus par rééchantillonnage en chacun des points de l’espace d’expérience. Pour chacun 

de ces m échantillons, le SCR net est estimé donnant ainsi un échantillon de SCRs nets de taille 

m. Cet échantillon permet alors d’estimer la variance de l’estimateur du SCR net. Cette 

démarche est illustrée sur la Figure 20. 

 

Figure 20 – Estimation de la variance de l’estimateur du SCR net par Bootstrap 
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6.4 Validation du modèle 

Après la phase d’apprentissage, les méthodes de validation croisée permettent de mesurer 

l’efficacité du modèle et de détecter un éventuel surapprentissage. L’idée générale de la 

validation croisée est de décomposer l’échantillon en deux échantillons, l’un servant pour 

l’apprentissage et l’autre pour la validation du modèle. L’échantillon de validation est utilisé 

pour approximer l’erreur globale. 

  Afin de mesurer cette erreur, il existe un grand nombre de fonctions objectifs tels que 

l’erreur quadratique moyenne, l’erreur moyenne absolue ou encore le R² lorsque la régression 

est linéaire. 

 Le principal inconvénient de la validation croisée est que seule une partie de 

l’échantillon initial peut être utilisé pour l’apprentissage. Ainsi, lorsque le nombre de données 

est faible et afin d’éviter une trop grande variance de l’estimateur de la performance du modèle 

avec un échantillon de validation faible, des variantes de la validation croisée simple peuvent 

être utilisés. 

En particulier, la « K-fold cross-validation », illustrée sur la Figure 21, consiste à diviser 

l’échantillon initial en k échantillons disjoints de tailles égales. La validation est alors effectuée 

sur l’un des k échantillons et l’apprentissage sur les k-1 échantillons restants. Ce processus est 

répété de sorte que la validation soit opérée sur chacun des k échantillons. Par ce processus, 

l’ensemble de l’échantillon peut être utilisé pour l’apprentissage et la validation recouvre 

l’ensemble des cas possibles. Généralement k est fixé entre 3 et 10 échantillons.  

Lorsque le nombre de données est très faible, k est fixé à n (taille de l’échantillon), on parle 

alors de « Leave-One-Out Cross-Validation ». 



 

 70 

 

Figure 21 – « K-fold cross-validation » 
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Les principales étapes du processus d’optimisation de la réassurance ont été exposées 

dans la Partie II. L’outil d’optimisation élaboré permet de mesurer l’impact de tout type 

de traités avec une variation quelconque des paramètres. Cette partie présente une 

application de l’outil d’optimisation sur une LoB donnée Y. 

Partie III  

Application du modèle d’optimisation 
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Chapitre 1 

Cadre de l’optimisation 

Ce chapitre présente le cadre de l’application du modèle d’optimisation. En particulier, 

les résultats avant optimisation de la branche d’activité choisie sont exposés ci-dessous. 

1.1 Présentation de la LoB étudiée 

Afin de procéder à l’optimisation de la réassurance, une LoB Y a été choisie. Cette LoB 

contient différents portefeuilles attritionnels, graves et catastrophes. Différents traités 

interviennent sur cette LoB, l’étude concerne l’optimisation du traité Z.  

Conformément aux hypothèses énoncées en Partie II, le traité Z est optimisé toutes 

choses étant égales par ailleurs (les autres traités intervenant sur la LoB sont inchangés). Les 

résultats obtenus sont ainsi comparés au scénario central correspondant à la situation nette de 

la LoB Y sans l’application du traité Z. 

Le traité Z actuel porte sur des portefeuilles attritionnels et graves. Il est composé d’une 

Quote-Part 45% avec un XS de limite 72,5 millions et de priorité 10 millions (72,5XS10) sur 

la rétention du Quote-Part. L’XS possède deux reconstitutions au prix de 100% mais aucune 

clause AAD ou AAL. La structure du traité Z est illustré sur la Figure 22. 
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Figure 22 – Traité Z actuel 

1.2 Modélisation des portefeuilles 

La modélisation des portefeuilles de la LoB Y est effectuée selon la méthode présentée 

dans la Partie II-Chapitre 3 avec le logiciel Igloo. Ci-dessous un exemple de résultats 

d’ajustement obtenus pour un portefeuille attritionnel A. 

Conformément à la méthodologie exposée Partie II- 3.2, les lois testées pour modéliser 

la sinistralité attritionnelle sont les suivantes : Normale, Log-Normale et Gamma. Les 

paramètres de ces lois sont estimés en utilisant la méthode des moments (MoM14) et la méthode 

du maximum de vraisemblance (ML15). Afin de déterminer la loi qui servira à simuler la charge 

de sinistres attritionnels, nous procédons dans un premier temps à une analyse graphique. La 

Figure 23 représente les fonctions de répartition des différentes lois testées. 

                                                 
14 MoM signifie Method of Moments soit la méthode des moments en français. 

15 ML signifie Maximum Likelihood soit la méthode du maximum de vraisemblance en français. 
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Figure 23 – Fonction de répartition des lois ajustées 

L’ensemble des lois ajustées présentent des résultats relativement similaires avec une queue 

droite plus épaisse pour les distributions Normale, Log-Normale ML et Gamma ML.  

Sur la Figure 24, les distributions sont superposées avec les données observées afin de 

mesurer la qualité de l’ajustement. Pour des raisons de lisibilité seuls les résultats obtenus pour 

les lois Normale et Log-Normale ML sont présentés. D’après cette Figure 24, les fonctions de 

répartition des différentes lois sont proches des données observées.  

La Figure 25 représente les QQ-plots des différentes lois testées. Les différentes lois 

ajustées présentent un ajustement satisfaisant avec les données observées. La loi Log-Normale 

ML possède les quantiles les plus élevés au-delà de 28 millions d’euros. 
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Figure 24 – Comparaison des fonctions de répartition des lois Normale (droite) et Log-

Normale ML (gauche) ajustées aux données 

 

Figure 25 – QQ-Plots des lois ajustées 
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Une analyse numérique permet de comparer les valeurs des moyennes, écart-types et 

quantiles des différentes lois ajustées par rapport aux données. 

 Moyenne Ecart-type CoV q(90%) q(95%) q(99%) 
Normal 22 511 189   4 789 851   0,21 28 649 630   30 389 793   33 654 050   

Lognormal ML 22 533 706   5 179 477   0,23 29 372 451   31 896 344   37 230 346   
Lognormal MoM 22 883 406   3 629 157   0,16 27 659 697   29 289 710   32 610 889   

Gamma ML 22 511 190   4 996 942   0,22 29 105 334   31 311 173   35 735 146   
Gamma MoM 22 883 406   3 629 157   0,16 27 640 126   29 161 725   32 161 349   

Tableau 11 - Statistiques des lois ajustées 

Les différentes lois ajustées fournissent des statistiques proches. La loi Log-Normale ML 

possède le coefficient de variation (CoV) et les quantiles extrêmes les plus élevés. 

 Le test du Chi-deux d’adéquation dont l’hypothèse nulle est que les observations 

suivent la loi de probabilité ajustée donnent les résultats suivants : 

 p-valeur Statistique Degrés de liberté 

Normal 0,478 1,477 2 

Lognormal ML 0,783 0,490 2 

Lognormal MoM 0,926 0,468 3 

Gamma ML 0,808 0,427 2 

Gamma MoM 0,942 0,392 3 

Tableau 12 – Résultats du test du Chi-deux pour les lois ajustées 

Avec un seuil de 5%, l’hypothèse nulle n’est pas rejetée pour l’ensemble des lois ajustées. 

Chacune des lois testées peut donc être considérée pour modéliser la sinistralité. 

 Selon un principe de prudence, la loi choisie pour modéliser la sinistralité attritionnelle 

de ce portefeuille est la loi Log-Normale ML car elle possède le coefficient de variation et les 

quantiles extrêmes les plus élevés. 
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1.3 Nombre de simulations 

Les distributions des différents portefeuilles obtenues, la charge de sinistres des 

différents portefeuilles peut alors être simulée sur R en tenant compte de l’inflation future selon 

la méthodologie présentée Partie II-Chapitre 3. Les portefeuilles sont corrélés selon des copules 

gaussiennes par rang en utilisant le package copula. 

Le nombre de simulations nécessaire est déterminé en étudiant la convergence de la 

moyenne empirique du résultat (Loi des Grands Nombres) et du SCR empirique (Théorème de 

Glivenko-Cantelli pour la convergence du quantile empirique à 0.5% du résultat). La Figure 

26 et la Figure 27 présentent la convergence respectivement du résultat brut empirique et du 

SCR brut empirique. 

 

Figure 26 – Convergence du résultat brut empirique 
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Figure 27 – Convergence du SCR brut empirique 

La moyenne empirique du résultat converge plus rapidement que le SCR empirique. En 

effet, la convergence du SCR empirique dépend également de celle du quantile empirique à 

0.5% qui converge moins rapidement que la moyenne. Le résultat net et le SCR convergent 

dès 30 000 simulations. Le nombre de simulations est fixé à 50 000. 

1.4 Définition des contraintes d’appétence au risque 

L’activité de la LoB Y est une activité rentable avec un S/P brut moyen sur 3 ans de 65%.  

Dix millions d’euros de capital sont disponibles ainsi, l’AMSB souhaite les allouer à cette 

activité. La situation nette de la LoB Y avec le traité Z actuel est obtenue par simulation sur R 

est exposée par le Tableau 13.  

Résultat net SCR net S/P net CoR net 

2 918 010   57 808 743   64% 97% 

Tableau 13 – Situation nette avec le traité Z actuel 
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Avec le traité Z actuel, le SCR net de primes et catastrophes avant diversification avec les 

risques vie, marché et crédit est de 57,8 millions d’euros. Nous supposons une allocation du 

capital permettant à ce SCR d’aller jusqu’à environ 67,8 millions d’euros.  L’objectif est alors 

de mettre en évidence les traités de réassurance permettant d’obtenir le meilleur résultat net 

tout en satisfaisant à cette contrainte.  

Le Tableau 14 illustre les résultats obtenus pour le scénario central correspondant à la 

situation nette de la LoB Y sans le traité Z. 

Résultat net SCR net S/P net CoR net 

7 343 465 146 126 808 65% 95% 

Tableau 14 – Situation nette hors traité Z 

Sans le traité Z, le SCR net de primes et catastrophes avant diversification avec les risques vie, 

marché et crédit s’élève à 146 millions d’euros pour un résultat technique net de 7,3 millions 

d’euros.  

Ainsi, l’optimisation du traité Z consiste à réduire le SCR de plus de moitié pour 

atteindre environ 67,8 millions d’euros tout en cédant un minimum de résultat comme l’illustre 

le Tableau 15. 

Résultat net SCR net 

à minimiser environ 67,8 millions d’euros 

Tableau 15 – Contraintes d’appétence au risque pour l’optimisation du traité Z 
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Chapitre 2 

Impact du SCR de réserves N+1  

Ce chapitre a pour ambition de comparer l’impact du SCR de réserves N+1 à celui du 

SCR de primes et catastrophes N sur le choix de la couverture de réassurance optimale. Pour 

cela, les SCRs nets de Quotes-Parts avec différents taux de cession sont comparés. Les Quotes-

Parts simples sont rarement utilisées en pratique et les Quotes-Parts servent davantage de 

composante à des structures plus complexes. Néanmoins, des taux de cession différents sur des 

Quotes-Parts simples impliquent des situations nettes très différentes qui permettent de mieux 

observer l’impact sur les SCRs. 

2.1 Impact d’une Quote-Part sur la distribution du résultat   

Nous considérons un taux de Quote-Part variant entre 0 et 100% et un taux de 

commission supposé fixé selon un partage équitable du résultat entre assureur et réassureur 

conformément aux hypothèses formulées dans la Partie II - 4.1.  

Sur la Figure 28, l’effet des différents taux de cession sur la distribution du résultat net 

est illustré. Les différents taux de cession impliquent des distributions du résultat net très 

différentes. Plus le taux de cession est élevé, plus le risque cédé augmente et plus la volatilité 

du résultat diminue. En particulier, la queue gauche de la distribution devient moins épaisse. 

Néanmoins, cette diminution de la volatilité entraîne également une diminution du résultat net 

moyen. 
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Figure 28 – Distribution du résultat net pour différents taux de Quote-Part 

2.2 Impact sur le SCR de réserves N+1 

La Figure 29 permet de comparer l’impact des différentes Quotes-Parts sur le SCR de 

primes et catastrophes de l’année N et le SCR de réserves de l’année N+1. 

 

Le SCR net de primes et catastrophes de l’année N ainsi que de réserves de l’année N+1 

augmentent lorsque le taux de cession diminue. En effet, lorsque le taux de cession diminue, le 

risque cédé diminue. Le SCR de réserves N+1 varie de 40 millions à 49 millions d’euros tandis 

que le SCR de primes et catastrophes N varie de 37 millions à 146 millions d’euros.  

Ainsi, pour des structures de réassurance extrêmement différentes sur le traité Z, 

l’impact sur le SCR de réserves N+1 est négligeable devant celui du SCR de primes et 

catastrophe N. En effet, l’influence du traité Z sur le SCR de réserves N+1 se trouve diluée par 

le volume de réserves des survenances passées comme l’illustre la Figure 12. Par ailleurs, le 
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traité Z n’affecte qu’une partie de la sinistralité survenue en N+1, le reste de la sinistralité étant 

réassuré par les autres traités de la LoB Y.  

Dans la suite de l’étude, le SCR net désigne le SCR net de primes et catastrophes N et 

le SCR de réserves N+1 n’est pas considéré comme critère d’optimisation.  

 

 

Figure 29 – Comparaison de l’impact de différentes Quotes-Parts sur le SCR de primes et 

catastrophes N et le SCR de réserves N+1 
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Chapitre 3 

Excédent de sinistre simple 

Ce chapitre est consacré à l’étude de l’influence des différents paramètres d’un traité XS 

sur le résultat et le SCR nets. 

3.1 Impact de la portée 

Nous proposons d’observer l’impact de variations de la portée pour le traité XS simple 

toutes choses étant égales par ailleurs.  

Considérons un traité XS avec deux reconstitutions à 100% sans clause AAD ni AAL. Les 

traités XS ont vocation à couvrir les sinistres de pointe, ainsi, la rétention est fixée 

arbitrairement au quantile à 95% de la sinistralité grave brute associée au traité Z (environ 16 

millions d’euros).  

 

La Figure 30 permet d’observer l’influence de différents niveaux de portée (de 70 à 200 

millions d’euros avec un pas de 10 millions d’euros) sur le résultat et le SCR nets. Lorsque la 

portée augmente, le résultat net et le SCR net diminuent. En effet, le risque cédé augmente avec 

la portée. A partir d’un certain seuil de portée, le SCR net et le résultat net varient peu.  

Afin de comprendre ce phénomène, la Figure 31 illustre l’évolution du résultat et du SCR 

nets en fonction de la portée. 
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Figure 30 – Résultat net en fonction du SCR net pour différentes portées d’un XS simple 

 

 

Figure 31 – Résultat et SCR nets en fonction de la portée pour un XS simple 
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Jusqu’à une portée d’environ 134 millions d’euros, le SCR et le résultat nets diminuent 

fortement lorsque la portée augmente. Au-delà de ce seuil, le SCR et le résultat nets varient 

peu. Ce seuil correspond à un plafond de 150 millions d’euros pour l’XS. Ce plafond représente 

le montant maximal de sinistre grave associé au traité Z. En effet, les garanties sous-jacentes 

ne couvrent les sinistres que jusqu’à 150 millions d’euros. Ainsi, le montant de sinistres graves 

cédés ne varie plus lorsque le plafond de 150 millions d’euros est atteint. Afin de se couvrir 

contre le sinistre maximum et de limiter la volatilité du risque retenu, le plafond est fixé dans 

la suite à 150 millions d’euros. Ce choix permet à l’assureur de mieux « contrôler » le risque 

retenu en faisant préférentiellement varier la priorité et l’AAD.  

3.2 Impact du nombre de reconstitutions 

Avant de s’intéresser à la priorité et l’AAD, nous proposons de mesurer l’impact du 

nombre de reconstitutions. Les autres paramètres du traité sont figés, le plafond est fixé à 150 

millions d’euros, la priorité au quantile à 95% de la sinistralité brute associée au traité Z et le 

prix des reconstitutions est fixé à 100%. Le traité considéré ne contient pas de clause AAD ni 

AAL. Le nombre de reconstitutions varie de 0 à 4 et les résultats obtenus sont présentés par le 

Tableau 16.  

Nombre de reconstitutions Résultat net SCR net 
0 4 029 965   79 397 146   
1 4 012 919   79 977 613   
2 4 013 492   79 977 386   
3 4 013 492   79 977 386   
4 4 013 492   79 977 386   

Tableau 16 – Résultat et SCR nets en fonction du nombre de reconstitutions 

Le résultat et le SCR nets varient peu entre 0 et 2 reconstitutions. Au-delà de deux 

reconstitutions, le résultat et le SCR nets demeurent inchangés. Le nombre de reconstitutions a 

peu d’impact en raison de la portée élevée. Les portées considérées dans la suite sont 

relativement élevées et sont donc rarement entièrement consommées. Deux reconstitutions 
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suffisent généralement. Dans la suite, le nombre de reconstitutions est figé à deux et leur prix 

à 100%. 

3.3 Impact de la priorité 

Nous proposons d’étudier l’impact de différents niveaux de priorités, les autres 

paramètres de l’XS étant figés.  

Considérons un traité XS avec un plafond fixé à 150 millions d’euros et deux 

reconstitutions à 100% sans clause AAD ni AAL. La  Figure 32 illustre l’effet de différents 

niveaux de priorités sur la distribution du résultat net. 

 

Figure 32 – Distribution du résultat net pour différents niveaux de priorités 

Plus la priorité diminue, plus la moyenne du résultat net diminue et moins la queue gauche de 

la distribution est épaisse. En effet, plus la priorité diminue, plus le risque cédé augmente. 
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 La Figure 33 présente les résultats obtenus pour une priorité variant de 5 à 25 millions 

d’euros avec un pas de 2,5 millions d’euros. 

 

Figure 33 – Résultat net en fonction du SCR net pour différents niveaux de priorités 

Le résultat et le SCR nets augmentent avec la priorité. En effet, les autres paramètres du traité 

étant fixés, le risque et le résultat cédés diminuent lorsque la priorité augmente.  Par ailleurs, 

les variations du résultat et du SCR nets sont de plus en plus faibles à mesure que la priorité 

augmente. En effet, une priorité faible concerne davantage de sinistres et entraîne davantage 

de variations qu’à des niveaux élevés de priorités. Afin d’améliorer l’efficacité du traité, nous 

proposons de mettre en place une clause AAD. 

3.4 Mise en place d’une clause AAD 

Nous proposons désormais de considérer une clause AAD et de faire varier 

simultanément la priorité et l’AAD. La priorité varie de 5 millions à 25 millions d’euros et 

l’AAD de 5 millions à 40 millions d’euros avec un pas de 2,5 millions d’euros. Le plafond de 

l’XS est fixé à 150 millions d’euros. L’XS contient deux reconstitutions à 100%. La clause 
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AAL n’est pas considérée. La Figure 34 présente l’efficacité du traité XS pour différents 

niveaux de priorités et d’AAD. 

 

Figure 34 – Résultat net en fonction du SCR net pour différents niveaux de priorités et 

d’AAD 

Une frontière efficiente se dessine selon les différents niveaux de priorités et d’AAD. Pour un 

SCR net allant jusqu’à environ 90 millions d’euros, celle-ci est composée des traités XS ayant 

une priorité fixée à 5 millions d’euros (en bleu). En effet, avec une priorité faible, l’AAD est 

plus rapidement consommé.  

Par ailleurs, la mise en place d’AAD donne de meilleurs résultats par rapport au cas 

sans AAD (en rouge).  

Les contraintes d’appétence au risque exigent un SCR net d’environ 67,8 millions 

d’euros, or un traité en Excédent de Sinistre simple possède un impact limité sur le SCR comme 

l’illustre la Figure 34. Ainsi, nous proposons dans la suite de considérer la combinaison d’un 

traité en Excédent de Sinistre et d’une Quote-Part comme pour le traité Z actuel.  
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Chapitre 4 

Structures complexes 

Un traité en Excédent de Sinistre simple permet d’atténuer les sinistres graves mais 

possède un impact limité sur le SCR. Afin de répondre aux contraintes d’appétence aux risque 

fixées pour la LoB Y, ce chapitre est consacré à l’étude d’un traité Quote-Part avec un XS sur 

la rétention. 

4.1 Efficience des traités 

Considérons un traité Quote-Part avec un XS sur la rétention. Le taux de cession varie 

de 5 à 65%. L’XS possède une priorité à 5 millions d’euros, deux reconstitutions à 100% sans 

clause AAL. L’AAD varie de 5 à 15 millions d’euros. La portée est définie telle que : 

𝑃𝑜𝑟𝑡é𝑒 = [𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒 × (1 − 𝑡𝑎𝑢𝑥)] − 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡é 

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒 = 150 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑′𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 

 

MILLIONS D EUROS 

QP
5-65% 

PORTÉE (EXPOSITION MAXIMALE) XS 5 
2 @ 100%

QP 
CESSION  

QP RÉTENTION   

150

AAD 5-15 M
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 La Figure 35 illustre l’efficience du traité Z en Quote-Part avec XS sur la rétention pour 

différents taux de cession et niveaux d’AAD. En comparaison aux résultats obtenus 

précédemment au 3.4, la mise en place d’une Quote-Part préalable à l’XS permet de faire 

diminuer le SCR net pour répondre aux contraintes d’appétence au risque.  

Une frontière efficiente se dessine rassemblant principalement les traités avec les plus 

hauts niveaux d’AAD avec différents taux de cession. En effet, un haut niveau d’AAD permet 

à l’XS de se concentrer uniquement sur les sinistres extrêmes.  

Par ailleurs, la mise en place d’une clause AAD par rapport au traité Z actuel (en rouge 

sur la Figure 35) permet d’améliorer l’efficacité du traité.  

 

 

Figure 35 – Efficience du traité Z pour différents taux de cession et niveaux d’AAD 

Afin de mieux observer l’influence des paramètres et déterminer les paramètres optimaux 

permettant à la cédante de répondre à ses contraintes d’appétence au risque, les résultats sont 

interpolés par Krigeage. 
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4.2 Interpolation des évaluations par Krigeage 

Le résultat et le SCR nets évalués précédemment sont interpolés par Krigeage universel 

en tenant compte de l’incertitude des évaluations conformément à la méthodologie présentée 

Partie II - Chapitre 6 à l’aide du package DiceKriging de R.  

4.2.1 Validation du modèle 

Les modèles pour le résultat net et le SCR net sont validés par validation croisée « Leave-

One-Out » et les résultats sont illustrés sur la Figure 36 et Figure 37. Les résultats obtenus sont 

satisfaisants et permettent de valider les modèles. 

 

Figure 36 – Validation croisée Leave-One-Out pour le modèle du résultat net 

 

Figure 37 – Validation croisée Leave-One-Out pour le modèle du SCR net 

 

4.2.2 Incertitude des évaluations et intervalles de confiance 

L’écart-type estimé de l’estimateur de Monte Carlo de l’espérance du résultat net, défini 

Partie II - 6.3.2, vaut en moyenne 85 000 euros.  
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L’écart-type estimé par Bootstrap de l’estimateur du SCR net, défini en Partie II - 6.3.3, 

vaut en moyenne 625 000 euros. Cet écart-type est très proche de l’écart-type estimé par 

Bootstrap de l’estimateur du quantile à 0.5%. En effet, l’incertitude autour de l’estimateur du 

SCR net est essentiellement portée par le quantile extrême. 

Nous observons ainsi que l’écart-type estimé de l’estimateur du SCR net est environ 7,4 

fois plus élevé que l’écart-type estimé de l’estimateur de Monte Carlo de l’espérance du résultat 

net. En effet, l’incertitude associée au quantile extrême dans la définition du SCR net implique 

une incertitude beaucoup plus élevée pour le SCR net que pour le résultat net défini par une 

moyenne.  

La prise en compte de l’incertitude des estimateurs du résultat net et du SCR net permet 

de construire des intervalles de confiance à 95% illustrés en gris sur les Figure 38 et Figure 39. 

 

Figure 38 – Evolution du résultat net en fonction du taux de QP et de l’AAD avec intervalles 

de confiance à 95% (en gris) 
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Figure 39 – Evolution du SCR net en fonction du taux de QP et de l’AAD avec intervalles de 

confiance à 95% (en gris) 

L’analyse de l’influence des paramètres sur l’évolution du résultat et le SCR nets fait 

l’objet de la section suivante. 

4.3 Influence des paramètres 

La Figure 40 illustre l’influence du taux de cession et du niveau d’AAD sur le résultat et 

le SCR nets. Les points représentent les évaluations et la surface l’interpolation par Krigeage 

en tenant compte de l’incertitude des évaluations. En comparant les points et la surface, nous 

pouvons par ailleurs remarquer que les prédictions ne sont pas contraintes de passer par les 

observations comme nous avons considérer l’incertitudes des observations dans l’interpolation. 

Les résultats obtenus sont cohérents. En effet, plus le taux de cession est faible et l’AAD 

élevé, plus le résultat et le SCR nets sont élevés. De la même façon, plus le taux de cession est 

élevé et l’AAD faible, plus le résultat et le SCR nets diminuent.  
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Pour un taux de cession fixé, plus le niveau d’AAD augmente, plus le risque cédé 

diminue et plus le résultat et le SCR nets sont élevés. La pente est d’autant plus élevée que le 

taux de cession est faible. De même, la variation de couleurs pour le SCR net est plus élevée 

lorsque le taux de cession est faible. En effet, lorsque le taux de cession de la Quote-Part est 

faible, davantage de sinistres sont cédés par XS et l’influence du niveau d’AAD augmente.  

De la même façon, pour un niveau d’AAD fixé, plus le taux de cession préalable est 

élevé, plus le risque cédé augmente et plus le résultat et le SCR nets diminuent. La pente et la 

variation de couleurs sont d’autant plus élevées que le niveau d’AAD est élevé car, relativement 

à l’XS, la Quote-Part possède une plus forte influence que pour des niveaux d’AAD faibles. 

 

Par ailleurs, pour un taux de cession constant, on observe que le SCR net varie peu ce 

qui montre que le niveau de SCR net est fortement influencé par le taux de Quote-Part.  

 

Figure 40 – Influence du taux de QP et de l’AAD pour le traité Z après interpolation  
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Enfin, pour un même niveau de SCR net, le résultat net maximal est obtenu pour les 

niveaux d’AAD les plus élevés, définissant ainsi la frontière efficiente. En effet, un niveau 

d’AAD élevé permet à l’XS de se concentrer uniquement sur les sinistres extrêmes. 

4.4 Paramètres optimaux et contraintes d’appétence au risque 

Les contraintes d’appétence au risque exigent un SCR net d’environ 67,8 millions 

d’euros. Les résultats précédents permettent de déduire les paramètres de taux de cession et 

d’AAD optimaux pour répondre à ces contraintes.  

Entre 66,8 et 67,8 millions d’euros de SCR net, le traité optimal est choisi par la cédante 

de sorte à maximiser le rapport Résultat net / SCR net. Ainsi, le taux de cession et le niveau 

d’AAD optimaux permettant de satisfaire aux contraintes d’appétence au risque sont 

respectivement de 38% et 15 millions d’euros donnant un résultat net de 3,6 millions euros et 

un SCR net de 66,8 millions d’euros. 

Taux de QP AAD Résultat net SCR net 

38% 15 000 000 3 616 873 66 858 036 

Tableau 17 – Paramètres optimaux 
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Conclusion 

 Avec Solvabilité II, la politique de réassurance doit être déterminée en fonction des 

contraintes d’appétence au risque définies au niveau global. Pour la cédante, l’optimisation de 

la réassurance doit permettre de réduire le risque sans sacrifier le profit. Celle-ci s’opère selon 

différents leviers tels que la forme de réassurance, le niveau des paramètres et le prix de la 

réassurance. Le contexte réglementaire et les différents leviers de la problématique 

d’optimisation de la réassurance ont été détaillés dans la Partie I.   

 La Partie II a permis de répondre à l’ambition de ce mémoire de construire un outil 

d’optimisation de la réassurance pour une compagnie d’assurance non-vie sous réserve de 

certaines hypothèses. La méthodologie d’optimisation retenue repose sur une approche par 

scénarii qui consiste en la comparaison de différentes stratégies de réassurance selon leur 

résultat et leur SCR nets.  Les principales étapes du processus d’optimisation détaillées dans ce 

mémoire sont les suivantes : 

- Modélisation et simulation de la sinistralité brute en tenant compte de l’inflation 

future et des corrélations ; 

- Application et tarification de la réassurance ; 

- Evaluation des critères d’optimisation ; 

- Interpolation par Krigeage en tenant compte de l’incertitude des évaluations ; 

- Analyse des résultats et définition d’une frontière efficiente. 

L’outil élaboré permet de mesurer l’impact des traités envisagés avec une variation quelconque 

des paramètres sur le résultat et le SCR nets. Parmi les stratégies de réassurance les plus 

efficaces mises en évidence par l’outil, la cédante sélectionne celle lui permettant de répondre 

à ses contraintes d’appétence au risque.  

L’application présentée en Partie III a permis d’observer l’influence de différents 

paramètres de réassurance sur le résultat et le SCR nets. En particulier, elle a permis de 

souligner l’intérêt de mettre en place une clause AAD dans un traité XS ainsi que de le 
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combiner avec une Quote-Part en raison de l’impact limité d’un XS sur le SCR. L’étude n’est 

cependant pas exhaustive et d’autres traités tels que des traités interbranches auraient pu être 

considérés. Par ailleurs, cette application a également permis de, dans le cas d’une branche 

d’activité courte, mettre en évidence l’impact prédominant des risques de primes et de 

catastrophes qui ont été les seuls finalement conservés pour l’optimisation  

 

Néanmoins, l’optimisation de la réassurance proposée par l’outil présente des limites 

imposées par les hypothèses sous-jacentes au modèle. En particulier, seul le point de vue de la 

cédante a été pris en compte et certains éléments comme la disponibilité des traités sur le 

marché, le pouvoir de négociation des parties et les effets de la réassurance interne n’ont pas 

été modélisés. Bien que peu significatifs par rapport aux risques de souscription non-vie, les 

risques de marché et de défaut n’ont pas été pris en compte. Par ailleurs, la méthodologie 

d’optimisation des traités menée séparément toutes choses étant égales par ailleurs ne permet 

pas d’étudier les combinaisons optimales de traités lorsqu’ils interviennent sur les mêmes 

sinistres. 

 

Enfin, l’ensemble des hypothèses du modèle, en particulier concernant la tarification de la 

réassurance, ont vocation à être affinées grâce aux données fournies par les réassureurs. 

L’objectif de cette étude est ainsi davantage de proposer une démarche flexible d’optimisation 

de la réassurance pouvant être améliorée pour mieux correspondre à la réalité de marché. 

D’autres perspectives sont envisageables pour l’outil afin de se rapprocher d’une démarche 

ORSA tels qu’une vision à horizon du Plan et l’étude de scénarii extrêmes pour mesurer la 

robustesse des traités. 
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Annexe A 

Calcul des primes de reconstitution 

Le calcul des primes de reconstitution peut se faire uniquement en fonction du montant 

de garantie à reconstituer (prorata capita) ou également en fonction du temps restant à courir 

avant la fin du contrat (prorata temporis). Dans le cas général, les primes de reconstitution sont 

déterminées prorata capita. Ainsi, nous présentons ici, uniquement ce mode de calcul.  

Considérons un traité excédent de sinistre du type « 𝐿 𝑋𝑆 𝐷 » avec un nombre de 

reconstitutions noté 𝑛𝑟. Le réassureur s’engage alors à couvrir au maximum (𝑛𝑟 + 1) fois la 

portée 𝐿. La prime pure de base, notée 𝑃0, correspond à la prime pure associée à la couverture 

de la première portée. 𝑃0 est donc la prime pure associée au traité « 𝐿 𝑋𝑆 𝐷  » sans 

reconstitutions. Le prix de chacune des reconstitutions s’exprime en pourcentage de la prime 

pure de base 𝑃0. Le prix associé à la i-ème reconstitution est noté 𝑟𝑖. Soit S, le montant total de 

sinistres cédés.  

La surprime 𝑃𝑖 associée à la i-ème reconstitution est déterminée selon la formule ci-

dessous : 

𝑃𝑖 = 𝑟𝑖
𝑃0
𝐿
[ (𝑆 − (𝑖 − 1)𝐿) ∙ 1((i − 1)L ≤ S ≤ iL) + 𝐿 ∙ 1(S > iL) ] 

La prime pure totale de réassurance, 𝑃𝑡𝑜𝑡  , s’écrit alors : 

𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑃0 +∑𝑃𝑖

𝑛𝑟

𝑖=1
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