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RESUME 
 

Mots clefs : Pooling, Réassurance, Tarification, Prévoyance, Participation aux Bénéfices, Modèles 

Linéaires Généralisés, Crédibilité 

Le pooling est un mécanisme permettant de consolider les régimes sociaux d’entreprises au niveau 

mondial. Grâce aux économies d’échelles réalisées et à une meilleure mutualisation des risques, le 

coût global de l’assurance peut être réduit.  

Au sein d’un pool sont réunis des filiales d’une multinationale qui possèdent différentes garanties en 

Santé, Prévoyance, Décès et Retraites dans leurs pays respectifs auprès d’assureurs appartenant au 

réseau Insurope. Par le biais de différents produits, le but est de permettre aux entreprises de 

bénéficier d’une partie des économies réalisées du fait de ce montage par les assureurs. 

L’objectif de ce mémoire est de proposer une modélisation pour le résultat d’une multinationale 

dont les filiales sont mises en pool en général et par la méthode de Monte Carlo, d’en déduire la 

prime de risque des assureurs possédant une quote-part dans le risque associé à la protection de 

cette multinationale pour le produit choisi. 
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ABSTRACT 
 

Key words: Pooling, Reinsurance, Pricing, Disability, Profit Sharing, Generalized Linear Models, 

Credibility 

Pooling is a mechanism used to strengthen social systems of companies worldwide. Thanks to 

economies of scale realized and a better risk pooling, the global cost of insurance can be reduced. 

A pool gathers subsidiaries of a multinational with different safeguards in Health, Death, Disability 

and Retirement in their respective countries with insurers belonging to Insurope network. Through 

different products, the goal is to enable enterprises to benefit from some of the savings realized with 

this arrangement by insurers. 

The objective of this paper is to propose a model of the result of a multinational whose subsidiaries 

are pooled in general and by the Monte Carlo method, to deduce the risk premium insurers with a 

share in the risk associated with the protection of this multinational. 
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INTRODUCTION 
 

Le pooling est né des besoins d’entreprises américaines suite à leur installation en Europe dans les 

années 60. Elles ont implanté des filiales sur le marché européen. Pour leurs expatriés, elles avaient 

besoin de régimes de protection  sociale et le pooling leur a fourni une solution pour en optimiser les 

résultats.  

Il s’agit au sein de ce mécanisme, le pooling, de consolider les régimes sociaux d’entreprises au 

niveau mondial. Grâce aux économies d’échelles réalisées et à une meilleure mutualisation des 

risques, le coût global de l’assurance peut être réduit. 

Créé en 1966, Insurope est un réseau d’assureurs qui propose une solution adaptée aux entreprises 

implantées dans plusieurs pays pour offrir à leurs salariées des garanties conformes à leurs besoins 

dans ces différents  pays. Cette solution est : le pooling. En France, le Gan est partenaire du réseau 

Insurope depuis 1979.  Depuis, le réseau s’est développé dans le monde pour aujourd’hui être 

représenté dans 81 pays. C’est ainsi le second réseau international avec plus de 550 multinationales 

clientes de et il a une croissance annuelle moyenne de 10%. 

Ce programme multinational est basé sur une clause de participation aux bénéfices. En échange 

d’une mutualisation internationale de son résultat, l’entreprise récupère une partie des bénéfices 

réalisés sur son système de protection sociale du fait de ce montage. Ce mécanisme s’apparente à de 

la coassurance et à de la réassurance. La multinationale réassure le résultat de son programme 

auprès d’un pool d’assureurs du réseau Insurope puis, les assureurs partenaires au sein de ce pool 

co-assurent ce résultat. 

En fonction de sa taille, une entreprise se voit proposer plusieurs solutions de pooling par Insurope. 

Pour les entreprises de plus de 1000 salariés, de la plus sécuritaire à la moins sécuritaire pour 

l’entreprise :  

- Stop Loss : les pertes annuelles sont entièrement absorbées par le pool d’assureurs et les 

bénéfices donnent lieu au versement d’un dividende annuel 

- Loss Carry Forward : les pertes sont reportées durant un certain nombre d’année avant 

d’être éventuellement absorbées par le pool d’assureurs, des dividendes sont distribués 

annuellement en fonction de la formule retenue 

Pour les entreprises de moins de 1000 salariés : 

- Multipool ou pool multi-employeur : les résultats de tous les multipools sont mutualisés au 

sein d’un pool unique. Le résultat de ce pool est protégé annuellement par un système de 

type « Stop-Loss » 

Cependant, un certain nombre d’interrogations subsistent. En échange de l’engagement que les 

assureurs locaux prennent sur le résultat de leurs partenaires, quelle prime de risque doivent-ils 

demander ? Étant donné la difficulté à faire remonter toutes les données concernant leurs 

sinistralités et les différences entre assureurs locaux au niveau des garanties, des frais ou de la 

fiscalité, comment proposer un modèle pour le résultat des pools ? Comment évaluer les risques 
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associés à leur engagement et la faculté des assureurs à y faire face ? Par exemple, comment évaluer 

le risque qu’un assureur du pool ne puisse faire face à ces engagements ? 

Dans ce mémoire, il s’agira dans un premier temps d’expliquer le mécanisme de ce montage appelé 

pooling et de présenter les différents produits proposés par le réseau Insurope. 

Dans un second temps, nous proposerons une modélisation des résultats des multinationales et une 

tarification de la prime de risque qui s’apparente en fait à une prime de réassurance demandée par 

le pool d’assureur. 

Enfin, il sera question d’évaluer l’engagement de l’assureur par produit. On analysera les résultats 

obtenus pour des pools de tailles différentes. 
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SYNTHESE 
 

1. Principes et mécanismes du pooling 

 

Le pooling est une solution permettant de consolider les régimes sociaux d’entreprises au niveau 

mondial. Le résultat international du pool (ou groupement des assureurs des entreprises d’une 

multinationale) fluctue d’années en années. 

En contrepartie de son engagement, le pool d’assureurs (ou Groupement d’assureurs locaux des 

différentes filiales d’une multinationale visant à mutualiser le risque) reçoit une prime de risque dont 

on cherchera à évaluer le montant. Cette prime de risque correspond à une prime de réassurance et 

dans la littérature on la nomme « Prime de risque » ou « Risk charge ».  

Cet engagement peut se schématiser de la manière suivante : 

 

Dans le cas où le résultat du pool est positif (vert), le mécanisme de mutualisation s’applique au sein 

du pool et il y a compensation des résultats entre assureurs. Les résultats nationaux négatifs sont 

compensés par les résultats nationaux positifs. Le résultat global est reversé sous forme de dividende 

à la maison mère ou ajouté aux surplus et déficits accumulés dans le cas du produit Loss Carry 

Forward. 

Dans le cas où le résultat du pool est négatif (bleu), la perte globale est annulée ou reportée selon le 

produit choisi pour le pool. Les assureurs locaux associés aux entreprises membres du pool ont un 

engagement égal à leur Quote-Part dans le risque. 

- Si résultat assureur national < Quote Part du risque alors l’assureur local reçoit : 

 (Quote Part du risque - Résultat national) 

- Si résultat assureur national > Quote Part du risque alors l’assureur local paie : 

 (Résultat national – Quote Part du risque) 
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Les produits proposés par Insurope sont les suivants : 

Stop Loss (SL): Le principe est celui d’une annulation des pertes en fin d’année. Si le résultat annuel 

du pool est positif, c'est-à-dire Résultat avant sinistres - sinistres - prime de réassurance> 0, il est 

redistribué sous forme de dividende multinational à la compagnie mère. Sinon, la perte est absorbée 

par les membres d’Insurope. Cette formule est en générale choisi par les pools dont le chiffre 

d’affaires est le plus important. 

Loss Carry Forward (LCF) : Les pertes sont reportées pour pouvoir être compensées par les surplus 

futurs. Ce report se fait dans une certaine limite de montant et/ou de temps. 

Si le résultat annuel est négatif, il est ajouté à la balance et celle-ci est reportée dans la limite d’un 

certain montant à l’exercice suivant. S’il est positif, il est reversé partiellement sous forme de 

dividende à la maison mère.  

Multipool (Mu) : Le principe de ce produit est celui d’une annulation de la perte du Multipool en fin 

d’année. Le Multipool se compose de plusieurs groupes multinationaux qui ne remplissent pas les 

conditions pour avoir un autre type de programme multinational. C’est un peu comme si on 

appliquait un Stop Loss  à l’ensemble des entreprises en Multipool. Le résultat global de l’ensemble 

de ces pools est réassuré. Cette formule est en générale choisi par les pools dont le chiffre d’affaires 

est le moins important. 

 

2. Modélisation des résultats des pools 

 

On modélise les sinistres définis de la manière suivante : 

sinistres_tot  = Sinistres + Frais locaux + Charge de provision 

On utilise deux typologies de modèles différentes dans la suite pour modéliser la sinistralité des 

pools : 

- Une approche par les modèles linéaires généralisés 

On procède en segmentant la variable « primes_tot » correspondant au total des primes du 

pool par année. A chaque niveau de segmentation, on associe un modèle pour 

« sinistres_tot ». Cette variable est segmentée en 3 niveaux en fonction du centile auquel les 

primes du pool appartiennent par rapport aux primes des autres pools : 

 

o Niveau de primes fort : les 20 % des primes les plus importantes (supérieures au 

quantile à 20%) 

Modèle estimé pour les pools de niveau de prime fort : 

Famille : Gamma,  Lien : Identité 

  sinistres_tot ~𝛤(𝛩, 𝑘𝛩) 
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Avec comme paramètres k (paramètre de dispersion) et Θ (paramètre d’intensité) : 

ѳ = α0 + αprimes_tot × primestot + αSP moyen × primesSP moyen 

 

          Adéquation de la répartition empirique des sinistres (noir) et de la répartition obtenue 

         avec le modèle estimé (en rouge) : 

 
 

o Niveau de primes moyen : les 60 % des primes suivantes 

Modèle estimé pour les pools de niveau de prime moyen : 

Famille : Gamma,  Lien : Identité 

  sinistres_tot ~𝛤(𝛩, 𝑘𝛩) 

         Avec comme paramètres k (paramètre de dispersion) et Θ (paramètre d’intensité) : 

ѳ = α0 + αprimes_tot × primestot 

 

         Adéquation de la répartition empirique des sinistres (noir) et de la répartition obtenue 

         avec le modèle estimé (en rouge) : 

 

 
o Niveau de primes faible : les 20 % des primes les plus faibles (inférieures au quantile à 

20%) 
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Le modèle estimé pour les pools de niveau de prime faible s’adapte mal aux données et 

n’a pas été retenu. Aussi, il est inutile d’en rappeler les caractéristiques. 

Les pools les plus petits tendent à s’orienter vers le produit Multipool. En effet, les 

modèles sont peu adaptés à ce type de pool, à l’image de celui proposé dans ce 

mémoire. Ainsi, les pools les plus petits choisissent la formule du Multipool parce qu’ils 

y sont contraints soit parce qu’ils ne remplissent pas les conditions d’accès à d’autres 

formules soit parce que leurs caractéristiques rendent ces autres formules trop cher. 

Etant donné la difficulté à modéliser les résultats de ce type de pool, on comprend 

mieux la nécessité d’avoir créé un produit spécifique adapté à leur profil de risque : le 

Multipool. 

 

- Une approche par la théorie de la crédibilité avec le modèle de Bühlmann–Straub 

Avec la théorie de la crédibilité, il s’agit de proposer une sinistralité qui dépende non 

seulement de la sinistralité du portefeuille mais aussi du passé sinistre du pool tarifé. En 

tenant ainsi compte du risque de chaque pool et les tarifs pratiqués sont plus justes et 

équitables. Les « bons risques » sont incités à rester puisque leurs tarifs tiennent compte de 

leurs faibles sinistralités. 

 

 

3. Tarification des pools 

 

Dans la suite, on donne une vision d’ensemble des tarifs obtenus sur le portefeuille pour les produits 

Stop Loss et Loss Carry Forward. 

- Tarification des pools en Stop Loss 

On exprime les primes de risques calculées rétrospectivement avec les modèles MLG développés en 

fonction du quantile du chiffre d’affaires dans lequel le pool se situe : 
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On exprime les primes de risques calculées rétrospectivement avec le modèle de Bühlmann–Straub 

(théorie de la crédibilité) en fonction du quantile du chiffre d’affaires dans lequel le pool se situe : 

 

Les deux approches de calcul donnent des résultats similaires pour les pools en Stop Loss : 

o Prime de risque avec MLG : 3,9% 

o Prime de risque avec crédibilité : 4,3% 

Dans les deux cas, on constate une croissance de la prime de risque demandée avec le chiffre 

d’affaires jusqu’au quantile à 50%. Puis, on constate une décroissance de la prime de risque 

demandée au-delà et une légère remontée de la prime de risque pour les pools les plus importants. Il 

y a donc une forme d’anti-sélection dans le choix de la formule Stop Loss. Les pools qui devraient 

avoir les résultats les plus stables ne sont pas ceux qui ont la prime de risque la moins élevée. Ceci 

justifie d’autant plus l’approche par la théorie de la crédibilité pour que chaque pool paye en 

fonction de son historique de résultat et pas seulement en fonction de la sinistralité constatée sur le 

portefeuille. 

 

- Tarification des pools en Loss Carry Forward 

Les pertes sont reportées pour pouvoir être compensées par les surplus futurs. La prime de risque 

est payée annuellement par l’ensemble des filiales de la multinationale. En échange de cette prime 

de risque, les assureurs s’engagent à annuler la perte si la somme des résultats est négative à la fin 

de cette période de report (Roll Over). 

En tenant compte de la règle de redistribution des dividendes, on obtient de 2007 à 2010 les 

résultats suivants : 

 Somme des Primes de risque LCF en %  du total des primes 

Année Roll Over de 1 an Roll Over de 2 ans Roll Over de 3 ans 

2010 4,14 % 2,63 % 2,63 % 

2009 4,49 % 2,05 % 1,95 % 

2008 4,11 % 2,53 % 2,48 % 

2007 4,04 % 2,51 % 2,42 % 
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On exprime les primes de risques calculées rétrospectivement avec le modèle de Bühlmann–Straub 

(théorie de la crédibilité) en fonction du quantile du chiffre d’affaires dans lequel le pool se situe : 

 

Avec cette méthode, la prime de risque demandée est de 3,0 % en moyenne du total du chiffre 

d’affaires des pools sur cette période. Il s’agit de la prime demandée dans un contexte de Loss Carry 

Forward d’un an, une garantie équivalente à un Stop Loss. 

 

 

Ainsi, les primes de risques au sein du réseau Insurope ont pu être évaluées avec les modèles 

linéaires généralisés et la théorie de la crédibilité. Elles ont été déterminées par pool en fonction 

des caractéristiques de chaque pool (ancienneté, sinistralité, volume de chiffre d’affaires) et du 

produit sélectionné. 
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I- CONTEXTE 

4. Principe de la réassurance et de la coassurance 

 

« Une opération de réassurance est un contrat sur lequel un réassureur (dit cessionnaire) vis-à-vis 

d’un assureur professionnel (dit cédant) qui répond seul et intégralement vis-à-vis des assurés des 

risques par lui assurés, prend en charge moyennant rémunération, tout ou partie des sommes dues 

ou versées aux assurés à titre de sinistres. » Picard et Besson. 

Ainsi, en réassurance, un assureur cède une partie de son risque à un autre appelé réassureur, il 

s’agit d’un rapport vertical. En coassurance, il s’agit d’un rapport horizontal entre assureurs qui 

décident de partager ensemble un même risque. En cela, elle se distingue de la réassurance. Chaque 

co-assureur prend une « quote-part » (un pourcentage) des risques dans lesquels il souhaite 

s’impliquer. 

Malgré les différences entre ces deux types de protection de l’assureur, leur objectif est le même : 

protéger l’assureur contre des sinistres importants. Les produits proposés dans le pooling 

s’approchent énormément des grands types de traités de réassurance. Pour cette raison, il est 

essentiel de les présenter pour comprendre le fonctionnement des produits proposés par Insurope. 

 

5. Réassurance proportionnelle 

 

La prime de réassurance et l’indemnisation des sinistres par la Cédante se font suivant le même 

pourcentage. Le cessionnaire et la cédante partage les bénéfices et les pertes (de la même manière). 

Il existe deux formes classiques d’assurance proportionnelle. 

- Le traité en quote part 

Un taux de cession x est défini. Le cessionnaire s’engage alors à payer x % des sinistres 

survenus en échange de x % des primes perçues par la cédante quel que soit la somme 

assurée. 

 

Figure 1 : Traité en quote-part 
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- Le traité en Excédent de plein 

Il fonctionne de la même manière qu’un traité en quote part au sens où il y a un taux de 

cession, mais celui-ci est calculé risque par risque. Ainsi, la cédante s’engage à verser x % des 

primes perçues et le cessionnaire à payer x %  des sinistres survenus pour un risque donné. 

Ce pourcentage x est déterminé en fonction du plein de rétention, de la capacité de 

l’excédent de plein et du capital assuré pour le risque. 

 

6. Réassurance non proportionnelle 

 

Contrairement à la réassurance proportionnelle, il n’y a pas de lien de proportionnalité entre prime 

cédée et participation du réassureur dans les sinistres. Il en existe deux grands types : 

- Excédent de sinistre 

Ce contrat fonctionne comme un contrat d’assurance avec une franchise absolue. Pour tous les 

sinistres dépassant la « priorité », le cessionnaire s’engage à payer le dépassement, c'est-à-dire 

sinistre – priorité, dans la limite de la « portée ».  

Le cessionnaire a donc une part des sinistres à payer en cas de dépassement de la priorité d’un 

montant Min (sinistre - priorité ; portée).  

En définitive, son engagement est :   S= Min {Max (sinistre - priorité; 0) ; portée}. 

On représente en bleu la charge de la cédante et en vert celle du cessionnaire :  

 

Figure 2 : Charge du cessionnaire et de la cédante pour un Excédent de sinistres 

- Stop loss 

Il fonctionne suivant le même principe que l’excédent de sinistre mais il permet de préserver le S/P 

annuel et par là même l’équilibre du bilan technique de la cédante. La portée et la priorité sont ainsi 

exprimées en pourcentage de la prime directe. 

Si on note Xi les sinistres de la cédante correspondants à la période de couverture, la charge du 

cessionnaire à la fin de la période est: S =  Min (Max (∑ Xi/P – priorité ; 0) ; portée)* P 
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Figure 3 : Charge du cessionnaire et de la cédante pour un Stop Loss 

 

7. Participation aux bénéfices 

 

La réglementation française impose un partage a posteriori des bénéfices avec les souscripteurs car 

les tarifs et les provisions doivent être calculées de manière prudente. L’assureur doit reverser au 

moins 90 % de ses bénéfices techniques et 85 % de ses bénéfices financiers.  Cette règle valable en 

assurance vie a été étendue en prévoyance décès. 

Les comptes Insurope, sont des comptes de participation aux bénéfices et s’inscrivent donc dans ce 

contexte. 
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II- PRINCIPES ET MECANISMES DU POOLING 

1. Principe du pooling 

 

Le pooling est une solution permettant de consolider les régimes sociaux d’entreprises au niveau 

mondial. Grâce aux économies d’échelles réalisées et à une meilleure mutualisation des risques, le 

coût global de l’assurance peut être réduit. L’entreprise fournit ainsi des garanties adaptées à ses 

salariés en fonction du pays à moindres coûts. 

En pratique, une entreprise souscrit des contrats dans plus de deux pays appartenant au réseau. 

Dans chaque pays, un assureur local, couvre le risque, encaisse les primes et gère les contrats. Si en 

fin d’année un bénéfice est dégagé au niveau global, il est versé à la maison mère sous forme de 

dividende multinational dans le cadre d’un système issu d’un des types de réassurance 

précédemment décris. Sinon, la perte est absorbée par les membres du pool constitué de l’ensemble 

des assureurs locaux. En contrepartie de cet engagement, l’entreprise verse une prime de risque à 

l’assureur. 

 

2. Mécanisme du pooling 

 

Insurope est un réseau de compagnies d’assurances présent dans plus de 80 pays et permettant aux 

entreprises (présentes dans plus de 2 pays du réseau) de proposer à leurs salariés des garanties 

adaptées aux pays et pouvant s’adapter à leur stratégie de protection sociale. Grâce aux économies 

d’échelles réalisées et à une meilleure mutualisation des risques, le coût global de l’assurance peut 

être réduit. 

 

2.1 Garanties  

 

Il existe une relation contractuelle entre l’assureur du pays et les entreprises couvertes par le 

programme dans le pays. Des polices d’assurances avec les assureurs locaux couvrent ainsi les 

employés des différents pays. En échange des primes perçues, l’assureur local couvre les sinistres. Le 

réseau Insurope intervient dans un second temps pour redistribuer une participation aux bénéfices à 

la maison mère. Les garanties existant dans le cadre du réseau Insurope sont : 

- Arrêt de travail 

En France, il s’agit des garanties incapacité, invalidité et de l’exonération décès qui les accompagne. 

Dans les autres pays, il s’agit de garanties équivalentes visant à assurer un revenu à un assuré en 

arrêt de travail. 
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- Décès  

En cas de décès de l’assuré, des prestations financières sont versées à ces proches en complément 

de celles versées par les régimes de bases des différents pays. Ces prestations peuvent prendre la 

forme de rentes d’orphelins, rentes de conjoints ou de capitaux décès. Les garanties peuvent aussi 

être du décès accidentel, de la perte totale d’autonomie ou de la revalorisation. 

- Retraites 

La retraite complémentaire peut être incluse. Pour inciter les membres d’Insurope à inclure la 

retraite, celle-ci compte double pour le nombre d’assurés via ce que l’on appelle les unités. En effet, 

pour la retraite 1 assuré = 2 unités, pour toutes les autres garanties, 1 assuré =  1 unité. Avoir plus 

d’unités permet d’avoir accès à plus de produits Insurope et donc d’avoir une meilleure participation 

aux bénéfices. 

- Santé 

C’est la garantie de la prise en charge des dépenses de santé des assurés en complément du régime 

de base du pays. 

La santé est une garantie à part au sens où elle est compensée en dernier. Ainsi, si le résultat de la 

santé est négatif, il n’est compensé avec celui de la prévoyance que s’il est positif. 

 

2.2 Parties 

 

- Assurés : La filiale du pays souscrit à leur profit des contrats d’assurances collectives dans le 

pays.  

 

- Filiales du groupe : Elles souscrivent pour leurs employés des polices dans les différents pays du 

réseau Insurope avec les assureurs locaux. 

 

- Maison mère du groupe: Elle perçoit le dividende multinational associé au produit pour lequel 

elle a souscrit. De manière générale, si le résultat du pool est positif, elle perçoit ce dividende. 

Elle est donc le bénéficiaire du contrat.  

 

- Multinationale : C’est une entreprise dont les composantes sont les filiales et la maison mère. 

Elle est implantée dans au moins 2 pays du réseau Insurope. 

 

- Assureur local : C’est l’assureur représentant le réseau Insurope dans son pays. Il perçoit les 

primes, gère les contrats et paye les sinistres de la filiale du groupe dans son pays. Les assureurs 

locaux ont en commun leur place importante dans leurs pays respectifs sur le marché des 

collectives. La quasi-totalité des pays sont représentés par un unique assureur local, mais ce 

n’est pas toujours le cas. 

 

- Pool : Ensemble des assureurs locaux des différentes filiales. 
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2.3 Mécanisme de fonctionnement d’un pool 

 

Le résultat international du pool d’année en année, fluctue comme sur le schéma ci-dessous : 

 

Figure 4 : Résultat international d’un pool d’années en années 

En bleu est représenté ce qui sera à la charge du pool d’assureur en contrepartie d’une prime de 

risque à déterminer. 

En vert, est représenté ce qui reviendra à la cédante, la Multinationale faisant partie du programme 

multinational. 

- Si le résultat du pool est positif (vert) 

o Mécanisme de mutualisation : les résultats nationaux négatifs sont compensés par ceux 

positifs. Le résultat global est reversé sous forme de dividende à la maison mère ou 

ajouté aux surplus et déficits accumulés dans le cas d’un Carry Forward. 

 

- Si le résultat du pool est négatif (bleu) : annulation de perte (Stop Loss ou Multipool) ou report 

de perte (Loss Carry Forward) 

o Si résultat assureur national < Quote Part du risque alors l’assureur local reçoit : 

 (Quote Part du risque - Résultat national) 

o Si résultat assureur national > Quote Part du risque alors l’assureur local paie : 

 (Résultat national – Quote Part du risque) 

In fine, en cas de résultat négatif du pool, l’assureur à un engagement égal à sa Quote Part du 

risque qui vaut :  

Résultat global X (primes brutes + réserves + intérêts- sinistres prévus)/ sinistres prévus 

En cas de résultat positif du pool, il y a compensation des résultats entre assureurs. 

En échange de cet engagement, il reçoit une prime de risque dont on cherchera à évaluer le 

montant. Cette prime de risque correspond à une prime de réassurance et sera par la suite 

appelée « Prime de risque » ou « Risk charge ». 
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Figure 5 : Engagements réciproques d’un pool d’assureurs et d’une multinationale 

 

3. Présentation du réseau Insurope 

 

3.1 Systèmes de mise en pool 

 

Dans le cadre d’un programme multinational, plusieurs systèmes de mise en pool sont proposés aux 

clients en fonction des avantages financiers retirés et du nombre de salariés. Ces systèmes sont le 

Stop Loss, le Loss Carry Forward et le Multipool. 

Le tableau  suivant détaille les systèmes de mise en pool (ou produits) possibles en fonction du 

nombre d’unités ou de salariés. Les unités sont liées au fait que la retraite fasse ou non parti du 

programme. 

 

Nb de salariés Produit proposés 

Moins de 200 unités Multipool 

Entre 200 unités et 
500 salariés 

Loss Carry forward ou Multipool 

Entre 500 et 1000 
salariés 

Loss Carry Forward, Multipool ou Stop Loss System 

Plus de 1000 salariés Loss Carry Forward avec système de Roll over 

Figure 6 : Produits proposes en fonction du nombre de salariés 

 



 
Tarification de la prime de réassurance dans un système de pooling international Page 22 
Alexia CHULEM - Mémoire ISFA 
 

Écrêtement : 

Le plafond ou « Free Cover Limit » est la limite de couverture des risques sans acceptation médicale. 

Il est la contrepartie d’un avantage offert au client : l’absence de formalités médicales. Mais il sert 

également à protéger le pool contre des pointes de sinistres. Il consiste à ne mettre en pools pour 

chaque assuré que les primes situées sous un plafond (voir tableau ci-dessous). Les excédents de 

primes restent eux dans les comptes des assureurs locaux. Ces excédents de primes sont ce qu’on 

appelle primes hors compte. Et les excédents de sinistres correspondants sont appelés sinistres hors 

comptes. 

 LCF SL MU 

Plafond  DC 74 % * X X 61 % * X 

Plafond AT 76 % * Y Y 53% * Y 

Figure 7 : Tableau des limites de souscription 

On peut considérer que ce mécanisme appelé «écrêtement » des sinistres correspond à un traité en 

excédent de sinistres en réassurance (de portée infinie). Dans ce cas, l’assureur est « le pool » 

d’assureurs Insurope et le réassureur est l’assureur local concerné par le sinistre hors compte en 

question. Les sinistres hors comptes sont ainsi à la charge des assureurs locaux et les plafonds 

correspondent aux différentes priorités des écrêtements possibles tandis que les primes hors compte 

sont les coûts des protections. 

Concrètement, le compte est crédité de la totalité des primes et débité de la prime hors compte, 

ainsi, seules les primes poolées apparaissent. De même, le compte est débité de la totalité des 

sinistres et crédité des sinistres hors comptes. 

 

 

 

Figure 8 : Schéma de l’écrêtement 
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3.1.1 Stop loss 

 

o Principe :  

 

Dans un système Stop Loss, le principe est celui d’une annulation des pertes en fin 

d’année. Un pool se compose d’un seul groupe multinational. Un compte multinational 

associé à chaque pool est géré par les membres d’Insurope. 

 

 Si le résultat annuel du pool est positif, c'est-à-dire Résultat avant sinistres - sinistres - 

prime de réassurance> 0, il est redistribué sous forme de dividende multinational à la 

compagnie mère. Sinon, la perte, c'est-à-dire Résultat avant sinistres – sinistres – prime 

de réassurance est absorbée par les membres d’Insurope.  

 

Le résultat annuel du pool est ainsi protégé. On retrouve par ailleurs bien un Stop Loss 

classique avec une portée et une priorité. La portée est le résultat avant sinistre auquel 

on enlève les sinistres et la prime de réassurance. On peut considérer qu’il n’y a pas de 

priorité. Mais pour limiter les risques, il y a ce qu’on appelle un plafond de souscription 

ou rating limit. 

 

o Exemple : Stop Loss pour une entreprise X : 

 

Année N 2009 2010 2011 2012 

Résultat international 100 000 -10 000 -50 000 10 000 

Dividende international 100 000 0 0 10 000 

Résultat du pool 0 -10 000 -50 000 0 

Figure 9 : Exemple d’une entreprise en Stop Loss 

On va décrire le mécanisme de compensation des résultats négatifs : 

Pays A B C Total 

Résultats nationaux -20 000 -35 000 5 000 -50 000 

Part de la Risk Charge 30 % 50 % 20 % 100 % 

Perte compensée 15 000 25 000 10 000 50 000 

Transfert 5 000 10 000 -15 000 0 

Figure 10 : Zoom sur le mécanisme de compensation d’une entreprise en Stop Loss 

La perte totale à compenser est de 50 000. Elle correspond au résultat négatif du pool. 

Chaque assureur partenaire dans un pays prend en charge une partie de sa perte 

proportionnellement à sa « Part de la Risk Charge » aussi appelée « Quote-part dans le 

risque ». Ainsi, l’assureur du pays A doit compenser 15 000, l’assureur du pays B 25 000 et 

celui du pays C 10 000. 

En pratique, les assureurs doivent transférer des fonds car ils avaient déjà un résultat 

national. Par exemple, l’assureur A avait un résultat national de -20 000, pour arriver à une 

charge de -15 000, il doit donc recevoir un transfert (positif) de 5 000. 
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Pour le résultat international positif en 2012, on a de même compensation des résultats 

avant versement d’un dividende à la maison mère. 

Pays A B C Total 

Résultats nationaux 5 000 -5 000 10 000 10 000 

Part de la Risk Charge 30 % 50 % 20 % 100 % 

Perte compensée 0 5 000 0 5 000 

Transfert -5 000 5 000 -10 000 -10 000 

Figure 11 : Mécanisme de compensation avant versement d’un dividende multinational 

De la même manière que précédemment, les assureurs des pays se partagent les pertes. 

L’assureur B, ici le seul à être en perte est entièrement compensé par les autres. 

Puis, le surplus, ici 10 000 est transféré sous forme de dividende multinationale à la maison 

mère. La maison mère peut être l’un des assureurs du programme (A, B ou C) comme y être 

extérieure. 

 

3.1.2 Loss Carry Forward 

 

o Principe 

 

Dans ce système les pertes sont reportées pour pouvoir être compensées par les surplus futurs. 

Ce report se fait dans une certaine limite de montant et/ou de temps. 

Un pool se compose d’un seul groupe multinational. Un compte multinational par pool est géré 

par les membres d’Insurope. En fonction du résultat annuel du pool, il y a ou non report de 

perte. 

 

Si le résultat annuel est négatif, il est ajouté à la balance et celle-ci est reportée dans la limite 

d’un certain montant à l’exercice suivant.  La contrepartie de cet engagement pour l’assureur est 

la « Risk Charge ». S’il est positif, il est reversé partiellement sous forme de dividende à la maison 

mère.  

 

Pour le Loss Carry Forward, deux systèmes coexistent, un avec Roll Over proposé pour les pools 

de plus de 1000 salariés et l’autre sans Roll Over. Le Roll Over est une période qui correspond au 

maximum d’années pendant lesquelles les pertes peuvent être reportées par le pool. 

 

Dividende 

Comme dans un Stop Loss, le dividende auquel l’entreprise a droit correspond à la totalité du 

bénéfice technique du pool. Mais celui-ci est reversé progressivement dans un Loss Carry 

Forward durant une période appelée « période d’accumulation », dans le but d’absorber les 

pertes avec les bénéfices futures éventuels. 

 

Le principe du versement de dividende est le suivant : chaque année, si le résultat du pool est 

positif un dividende est versé.  L’idée est de reverser une part de la balance si celle-ci est positive 
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et rien si la balance est négative. Ainsi, les pertes potentielles à absorber peuvent l’être avec la 

part non reversée du dividende. (D’autre part, plus on approche de la fin de la période 

d’accumulation et plus cette part de balance positive reversée peut être grande, il y a en effet 

moins d’incertitudes sur le résultat de fin de toute la période.) 

D = Фi*S  - ∑ Dversé*(1+tx) date versement  où S est la somme le surplus ou déficits accumulé les Фi 

sont déterminés comme dans le tableau suivant : 

 

 Période d’Accumulation Année  1 Année  2 Année  3 

Proportion de 
surplus 

redistribuée Фi 

3 Ans 0,5 0,75 1 

2 Ans 0,5 1  

1 An 1   

Figure 12 : Proportion de surplus redistribués pour un LCF 

 

Le montant de ce dividende vaut alors : Max (D ; 0). 

 

 

Report de perte : 

La perte est reportée avec deux limitations possibles : une pour le temps et une pour les 

montants à reporter.  Une annulation de perte survient si l’une de ces limites est franchie par la 

perte du pool. 

 

Si la perte d’un exercice est trop importante, elle ne peut être reportée. Elle est alors annulée. 

Ainsi, la perte qu’il est possible de reporter par le pool est limitée en fonction du nombre 

d’unités du pool. Les primes, sinistres et déficit de la santé en sont exclues. 

 

Nombre d'unités dans le pool Limite au report de déficit 

entre 200 et 499 4 * (primes totales - primes hors compte) 

entre 500 et 999 3 * (primes totales - primes hors compte) 

supérieur à 1000 2 * (primes totales - primes hors compte) 

Figure 13 : Report de déficit en fonction du nombre d’unités du pool 

 

La limite dans le temps est ce qu’on appelle période de Roll Over. Elle correspond au maximum 

d’années de report de perte possible. Elle peut être de 2, 3 ou 5 ans mais dans tous les cas, le 

Roll over n’est proposé que pour les pools de plus de 1000 salariés. 

  

o Exemple de Loss Carry Forward avec période de Roll Over de 2 ans 

Caractéristiques : 

- Pool de 3 pays 

- Sans période de Roll Over 

- Pool de 600 salariés 

- Pour simplifier, tous les montants seront exprimés en € 

- Période d’accumulation : 2 ans 
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Année N 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Фi 0.5 1 0.5 1 0.5 1 

Primes 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Balance N-1 0 -5 000 0 -6 000 0 3 000 

Résultat 
international 

-5 000 5 000 -6 000 8 000 6 000 -3 500 

Perte à annuler 0 0 0  0 0 0 

Dividende 0 0 0 2 000 3 000 0 

Balance N -5 000 0 -6 000 0 3 000 -500 

Figure 14 : Exemple d’une entreprise en Loss Carry Forward 

 

Comme pour le Stop Loss, en fin de période il y a partage du résultat entre assureurs locaux. 

Pays A B C Total 

Résultats nationaux -3 000 -3 000 1 000 -5 000 

Part de la Risk Charge 30 % 40 % 30 % 100 % 

Perte compensée 1 500 2 000 1 500 5 000 

Transfert 1 500 1 000 -2 500 0 

Figure 15 : Mécanisme de compensation des résultats négatifs pour un LCF 

 

Zoom sur le mécanisme de compensation avant versement d’un dividende 

Le dividende de 2011 se calcul : Dividende 2011 = 0.5*6 000 = 3 000 

Pays A B C Total 

Résultats nationaux 3 000 -1 000 1 000 3 000 

Part de la Risk Charge 30 % 40 % 30 % 100 % 

Perte compensée 0 1 000 0 1 000 

Transfert -3 000 1 000 -1 000 -3 000 

Figure 16 : Mécanisme de compensation des pertes avant versement d’un dividende pour un LCF 

 

Il y a compensation des pertes des assureurs locaux avant versement de dividende. Les 3 000 € qui 

sont ensuite transférés à la maison mère correspondent au dividende multinational. 

Le volume de Primes, en fait primes totales – primes hors comptes, n’est pas intervenu 

concrètement  ici. Mais il correspond à une annulation de perte au-dessus de 90 000 = 3*30 000. 

On reprend le même exemple mais en partant d’une balance négative de -90 000 pour illustrer la 

limitation du report de déficit. 

 

 



 
Tarification de la prime de réassurance dans un système de pooling international Page 27 
Alexia CHULEM - Mémoire ISFA 
 

Année N 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Фi 0,5 1 0,5 1 0,5 1 

Primes 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Balance N-1 -90 000 -90 000 -85 000 -90 000 -82 000 -76 000 

Résultat 
international 

-5 000 5 000 -6 000 8 000 6 000 -3 500 

Perte à annuler 5 000 0 1 000  0 0 0 

Dividende 0 0 0 0 0 0 

Balance N -90 000 85 000 -90 000 -82 000 -76 000 -79 500 

Figure 17 : Mécanisme du report de déficit pour un pool en Loss Carry Forward 

Remarques : 

Il n’y a alors plus que des dividendes nuls puisque la balance à reporter est négative. Les pertes 

passées sont absorbées par les surplus de l’avenir. 

Il y a compensation au niveau des pertes à annuler entre assureurs. 

 

o Exemple de Loss Carry Forward avec période de Roll Over de 3 ans 

Caractéristiques : 

- pool de 3 pays 

- période de Roll Over de 3ans 

- pool de 1 100 salariés 

- pour simplifier, tous les montants seront exprimés en € 

La balance positive est reversée progressivement chaque année en fonction des résultats sous forme 

de dividende. 

Année N 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Фi 0,5 0,75 1 0,5 0,75 1 

Primes 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Balance N-1 0 -10 000 2 500 0 7 500 6 250 

Résultat 
international 

-10 000 20 000 -15 000 15 000 10 000 -10 000 

Perte à annuler 0 0 12 500 0 0 3 750 

Dividende 0 7 500 0 7 500 11 250 0 

Balance N -10 000 2 500 0 7 500 6 250 0 

Figure 18 : Report de balance positive pour un pool en Loss Carry Forward 

Remarques : 

Exemple de calcul de dividende : Dividende 2010= (10 000 + 15 000)* 0.75 - 7 500 

Concrètement, le volume des primes n’intervient pas ici, mais il limite en fait la perte à annuler à 

200 000. 
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Zoom sur le mécanisme de compensation des résultats négatifs 

Pays A B C Total 

Résultats nationaux 2009 -6 000 -7 500 1 000 -12 500 

Part de la Risk Charge 30 % 50 % 20 % 100 % 

Perte compensée -3 750 -6 250 -2 500 -12 500 

Transfert 2 250 1 250 -3 500 0 

Figure 19 : Mécanisme de compensation du résultat négatif pour un LCF                                                     

en fin de période d’accumulation 

 

3.1.3 Multipool 

 

o Principe 

 

Le principe est celui d’une annulation de la perte du Multipool en fin d’année. 

 

Un pool se compose de plusieurs groupes multinationaux qui ne remplissent pas les conditions 

pour avoir un autre type de programme multinational. C’est un peu comme si on appliquait un 

Stop Loss  à l’ensemble des entreprises en Multipool. Le résultat global de l’ensemble de ces 

pools est réassuré. 

 

Si le résultat du Multipool est positif, les résultats des multinationales positifs sont réduits de 

manière à compenser les pertes, puis versement du surplus comme dividende multinationale 

aux maisons mères. Si le résultat du Multipool est négatif, la perte est absorbée par les membres 

d’Insurope. Ils se la répartissent proportionnellement à la prime de risque. 

 

o Exemple 

 

Année N 2009 2010 2011 2012 

Résultat international 100 000 70 000 -10 000 50 000 

Dividende international 60 000 70 000 0 0 

Résultat du pool 0 0 -10 000 -50 000 

Figure 20 : Exemple d’un pool en Multipool 

 Mécanisme de compensation du résultat négatif : 

Multinationnales A B C D E Total 

Résultats nationaux 15 000 -5 000 -10 000 -7 000 -3 000 -10 000 

Part de la Risk Charge 20 % 27 % 25 % 15 % 13 % 100 % 

Perte compensée -2 000 -27000 -2 500 -1 500 -1 300 -10 000 

Transfert -17 000 -22 000 -5 000 5 500 1 700 0 

Figure 21 : Mécanisme de compensation du résultat négatif d’un Multipool 
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Mécanisme de compensation avant versement d’un dividende: 

 

Multinationales A B C D E Total 

Résultats nationaux -5 000 15 000 -10 000 15 000 30 000 100 000 

Part de la Risk Charge 20 % 27% 25 % 15 % 13 % 100 % 

Perte compensée -2 000 -27 000 -2 500 -1 500 -1 300 -10 000 

Transfert -17 000 -22 000 -5 000 5 500 1 700 0 

Figure 22 : Mécanisme de compensation avant versement d’un dividende pour un Multipool 

 

3.2 Présentation des éléments d’un compte national 

 

A la fin de chaque période, des comptes nationaux retraçant les transactions de la 

période sont réalisés. Leur forme générale est la suivante : 

 

 

Compte National Insurope 

Débit Crédit 

Prestations DC-AT-M 
Primes hors compte 
Revalorisation 
 
Commission 
Frais de gestion 
Taxes et CMU 
 
PM fin 

PM début  
 
Primes 
Intérêts 
Sinistres hors compte 
 
Prime de réassurance 
 
Résultat  

Figure 23 : Présentation d’un Compte National Insurope 

 

o Primes : Primes du Gan pour les garanties poolées 

Sinistres : Sinistres survenus pour la France pour les garanties poolées 

 

o Frais : Décomposés en  frais en fonction des garanties, frais dépendants du montant des 

primes par garantie, frais pour les pensions en cours de payement et frais pour les 

polices pour lesquels il n’y a plus de primes à verser.  Ils sont déterminés 

indépendamment pour chaque pays. Les frais sont la somme de ces 4 composantes. 

 

o Commissions : Exprimées en % des primes hors taxes, c’est la rémunération des 

apporteurs d’affaires. 

 

o Revalorisation : Exprimée en % des primes payées. Pour les capitaux, elle en représente  

7 % et pour les rentes 25 %. 
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o Intérêts : Déterminés en appliquant un taux d’intérêt spécifique aux réserves détenues 

en moyenne par le partenaire Insurope concerné. 

 

o Sinistres hors compte : Pour chaque individu, seules les prestations en dessous de la 

limite de souscription sont conservées. Concrètement, les sinistres sont débités et les 

sinistres hors compte crédités.  

 

Tableau des limites de souscription : 

 LCF SL MU 

Plafond Insurope DC 74 % * X X € 61 % * X 

Plafond Insurope AT 76 % * Y Y € 53 % * Y 

Figure 24 : Limites de souscriptions par produit 

 

o Primes hors compte : Seules les primes correspondants aux prestations situées sous le 

plafond de prise en charge sont conservée. L’excédent réintègre le compte du Gan. En 

pratique l’ensemble des primes est crédité et les primes hors comptes sont débitées. 

 

o Prime de risque : Elle correspond à la contrepartie de l’engagement de l’assureur vis-à-

vis du pool. C’est l’objet de notre étude. 

Ces comptes nationaux servent ensuite à établir des comptes multinationaux. 
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III- METHODE DE DETERMINATION DE LA PRIME DE RISQUE ACTUELLE 
 

1. Stop Loss Retention 

 

La Stop Loss Retention est la prime de risque d’un Stop Loss, on la notera RSL. Elle se compose de 

deux parties, une déterminée en fonction du montant des réserves et des provisions, et l’autre 

fonction du nombre de salariés et de la marge. 

Ainsi, RSL = RSL
A + RSL

B
 où : 

o RSL
B = ∑i RSL, i

B
  avec RSL, i

B
 est calculée pour chaque pays i sur les réserves.  

RSL, i
B
 = 0,5‰*(montant des provisions au titre de la participation aux bénéfices et des 

arrêts de travail en fin d’année du pays i). 

 

o RSL
A est fonction du nombre de salariés et du ratio (S–m)/m. Elle est obtenue en 

interpolant ces deux valeurs dans un tableau. Pour le pays, on a ensuite : 

RSL,i
A=(mi/∑mi)*RSL

A
 

𝑆 − 𝑚

𝑚
=

primes brutes + provisions en début d′année + intérêts − (primes hors comptes + sinistres prévus + taxes + comissions)

sinistres prévus
 

=
(primes brutes écrétées nettes de taxes et comissions + provisions début d′année + intérêts) − sinistres prévus

sinistres prévus
 

Le ratio (s-m)/m correspond au quotient résultat attendu/sinistres attendus. 

Interprétation de ce ratio :  

On note X ce ratio, soit :   

 
S−m

m
= X  ⟺    S − m − mX = 0  

   ⟺    S − m(1 + X) = 0 

 ⟺     m =
S

1+X
 

⟺     

S
1 + X − m

m
= 0 

Cela signifie que pour des ressources attendues diminuées de ce taux, le nouveau taux attendu est 

nul. Ce ratio correspond donc à la perte possible de ressources avant de se retrouver avec un taux X 

nul. 

Si on considère l’activité d’assurance comme la vente d’un produit, une protection, à un prix S et 

ayant un coup de revient m pour l’assureur, alors on peut bien interpréter ce ratio comme un taux de 

marge. 
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2. Risk Charge d’un Loss Carry Forward 

 

Il s’agit de la prime de risque d’un Loss Carry Forward, on la notera RLCF. Elle se compose de deux 

parties calculées séparément pour chaque pays, une déterminée en fonction du montant des 

réserves et des provisions, et l’autre fonction du nombre de salariés et de la marge. 

Ainsi, RLCF = RLCF
A + RLCF

B
 où : 

o RLCF
B = ∑i RLCF, i

B
  avec RLCF, i

B
 est calculée pour chaque pays i sur les réserves.  

RLCF, i
B
 = 0,5‰*(montant des provisions au titre de la participation aux bénéfices et des 

arrêts de travail en fin d’année du pays i). 

 

o RLCF
A est fonction du nombre d’unités, de salariés et du ratio (S–m)/m. Ce ratio (S-m)/m 

correspond à un taux de marge. 

Pour obtenir RLCF
A, on calcul un pourcentage P par interpolation du nombre 

d’unités et de (S-m)/m, puis on obtient RC grâce au tableau suivant :  

 

Unités RC 

200-999 f1 (P1000)*m 

1000-4999 f2 (Pu)*m 

5000+ f3 (Pu)*m 

Figure 25 : Risk Charge par unité pour un Loss Carry Forward 

 

Où f1, f2, f3 sont des fonctions de R dans R. 

En cas d’annulation de perte, RLCF
A= RC+p*(RSL

A-RC) 

 

 

 

Pour un système de Roll over, on utilise : 

Période de Roll Over Formule 

2 1/3* SL retention +2/3* RC 

3 1/5* SL retention +4/5* RC 

5 1/10* SL retention +9/10* RC 

Figure 26 : Prime de risque pour un LCF en fonction de la période de Roll Over 

 

Plus la période de Roll Over est courte et plus on se rapproche de la prime d’un Stop 

Loss, à l’inverse, plus elle est longue et plus on se rapproche de la prime d’un Loss Carry 

Forward « perpétuel ». 

Pour le pays, on a ensuite : RLCF,i
A = (mi/∑mi)*RLCF

A 

 

Où p est fonction de l’annulation de perte en % de la prime de risque. 
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3. Risk Charge d’un Multipool 

 

Comme expliqué précédemment, un multipool ressemble énormément à un Stop Loss. En fait, on 

peut considérer qu’il s’agit d’un Stop Loss calculé pour un pool constitué d’un ensemble de filiales de 

diverses entreprises implantées dans divers pays. La prime de risque est donc déterminée de 

manière analogue à celle d’un Stop Loss mais pour un pool constitué de différentes multinationales. 

 

4. Etat des lieux 

 

On va analyser les résultats globaux tous produits confondus de 2001 à 2010 en % du chiffre 

d’affaire. Le résultat à compenser correspond à ce sur quoi porte l’engagement de l’assureur, les 

pertes des pools. La prime de risque correspond à la contrepartie demandée par l’assureur pour cet 

engagement. On constate que globalement les primes de risque ne suffisent pas à compenser les 

pertes. 

Surtout, de 2008 à 2010, les primes de risques sont globalement restées au même niveau quand 

durant le même laps de temps les résultats négatifs augmentaient en valeur absolue. 

 

 

  
Prime de 

risque / CA 
Résultats à 

compenser / CA 
Somme 

2001 3,4 % -7,3 % -3,9 % 

2002 3,4 % -10,0 % -6,5 % 

2003 3,7 % -6,7 % -3,0 % 

2004 3,5 % -3,3 % 0,2 % 

2005 3,5 % -4,3 % -0,8 % 

2006 3,8 % -2,0 % 1,8 % 

2007 4,0 % -2,8 % 1,2 % 

2008 4,1 % -5,2 % -1,1 % 

2009 3,8 % -7,1 % -3,3 % 

2010 3,7 % -5,6 % -1,9 % 

 

Figure 27 : Comparaison résultat à compenser et Chiffre d’affaire 
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Figure 28 : Comparaison Résultat à compenser et Prime de risques versées 

 

Ceci justifie donc de se pencher sur une prime de risque plus adaptée aux produits pour les différents 

pools, une prime de risque qui compenserait globalement mieux les résultats négatifs. 
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IV- MODELISATION DES RESULTATS DES POOLS 
 

Etant donnée la difficulté d’obtenir des informations détaillées sur la sinistralité et les frais des 

assureurs locaux, il parait plus judicieux de s’orienter dans un premier temps vers une modélisation 

du résultat du pool dans son ensemble. Une fois celle-ci effectuée, il s’agira de proposer un tarif en 

fonction des produits et des options associées aux produits. 

 

1. Structure de la base de données 

 

On dispose de l’historique des résultats des filiales des multinationales et des multinationales de2001 

à 2010. On dispose également des primes, des sinistres, des chargements sur cette même période. 

Les données se présentent sous la forme suivante : 

 ENTETES DETAILS 

Général 

Pool Nom du pool  

SubsidiaryLabel Filiale 

Year Année du compte  

PoolSystemID Produit  

Member Assureur local 

CurrencyID Code ISO 4217 de la Monnaie Local du pays de l'assureur  

EXRate Taux de change Monnaie locale->Monnaie de la maison mère 

Income 
Crédit 

IReserves Provisions d'ouverture  

IPremiums Total des Primes commerciales 

IPremRet Primes retraites 

IPremDeath Primes décès (DC) 

IPremDis Primes Arrêt de Travail (AT) 

IPremMed Primes Santé 

IPremSingle Prime unique 

IPremOther Autres primes 

Chiffres d'affaires Volume des primes 

IElse Commissions, Taxes, indexation premium 

Outgo 
Débit 

NonRatedClaims Prestations  hors comptes 

OReserves Provisions de clôture  

OClaims Total des Prestations payées (Santé, AT et DC) 

NonRatedPremiums Primes hors comptes 

OElse Autres débit 

OAdmin Total des Frais administratifs 

OAdminD Frais AT 

OAdminM Frais santé  

ORiskCharges Primes de risque 

Result Résultat exprimé en monnaie locale 

PoolResult Résultat du Pool en monnaie de la maison mère  

Figure 29 : Libellés des données à exploiter 
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Il est nécessaire de retraiter les données pour pallier à certains problèmes comme : 

- l’expression des résultats des pools dans des monnaies différentes qui empêche de les comparer 

entre eux 

- la présence des taux de changes en monnaie du pool uniquement et pas dans une monnaie 

commune à tous les pools 

o l’absence de pays et la présence de plusieurs pays pour un assureur local 

o la présence de lignes pour un Pool/ Assureur/Filiale/ Année 

Après retraitement, on ajoute les variables : 

o Pays : trouvée à partir de l’assureur local et de la monnaie 

o Monnaie : transcription des codes ISO 4217 

o Taux de change : Monnaie locale->EUR 

o Résultat Pool avant Risk Charge en EUR 

On ajoute également des variables par pool : 

o Nombre de pays par pool 

o Ancienneté du pool à partir de 2001 (année de début des données). Si un pool change 

de produit, son ancienneté redémarre à 0 

o S/P prévu, c’est le S/P de l’année précédente du pool (ou S/P moyen si le pool n’existait 

pas) 

o Espérance de vie en bonne santé du pool (estimée comme moyenne des espérances de 

vies en bonne santé des pays du pool au prorata de leur chiffre d’affaire dans le pool) 

L’espérance de vie en bonne santé utilisée l’espérance de vie en bonne santé à la naissance. Elle est 

issue de « Estimated healthy life expectancy (HALE) at birth and age 60, by sex », WHO Member 

States, 2002. 

Par ailleurs, après retraitement des données, on a unicité de la relation : Pool/ Assureur/Filiale/ 

Année. 

Étant donné l’étalement des données dans le temps, 2001 à 2010, on peut se demander s’il est utile 

d’utiliser une statistique « As if ». C’est une technique classique de réassurance utilisée pour que les 

données restent comparables malgré leur étalement dans le temps. Elle permet entre autre de 

corriger les effets de l’inflation. Cependant  le principe en assurance vie et donc en pooling est 

essentiellement forfaitaire et non indemnitaire. Il n’y a donc pas de raisons particulières de vouloir 

lier les résultats à l’inflation si on les lie de manière quelconque au volume de primes. 

Par ailleurs, le risque santé représente moins de 15 % des primes. Pour simplifier le problème, on va 

considérer qu’il n’y a pas de risque santé dans la suite. En toute rigueur, il faudrait traiter le risque 

santé différemment à cause des mécanismes même du pooling chez Insurope. 
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2. Méthode de Monte Carlo 

 

De manière générale, les méthodes de Monte Carlo consistent à évaluer une quantité déterministe à 

l’aide de tirages aléatoire.  

 

En théorie : 

Soit X une variables aléatoire et X1, X2,…, XN des réalisations de cette variable aléatoire. 

 Alors 
1

N
∑ Xi

N
i=1  est un estimateur convergent de E(X). 

 

En pratique : 

Il s’agit souvent d’exprimer une intégrale aux moyens d’une espérance et à d’approcher cette 

espérance avec la loi des grands nombres. 

Dans notre cas, on va simuler un grand nombre de fois des variables aléatoires, les résultats 

internationaux des pools étudiés. Ces résultats seront eux même obtenus en simulant la sinistralité 

des pools correspondants.  On obtiendra ainsi les primes de risque associées. 

 

3. Méthodes retenue 

 

Plusieurs méthodes sont possibles pour déterminer et modéliser les résultats des pools. On peut 

s’intéresser à : 

o la modélisation des résultats des filiales des multinationales 

o la modélisation des résultats globaux des multinationales 

Si on choisit de s’intéresser aux résultats globaux des multinationales, on peut tenter de modéliser 

leurs sinistralités. Le résultat du pool après prime de risque vaut alors : 

Raprès prime risque= Primes – Sinistres – Chargements – Prime de risque 

Avec : 

o Primes : l’ensemble des primes brutes de chargement des assureurs locaux exprimées 

dans une seule monnaie. Les primes hors comptes sont exclues. 

o Sinistres : L’ensemble des sinistres 

o Chargements : L’ensemble des frais, commissions, taxes des différents pays du pool 

o Prime de risque : La prime de réassurance proposée contrepartie des engagements du 

pool 
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Avec l’autre raisonnement (résultats par filiale) il faudrait modéliser la sinistralité par pays. Cela 

pourrait se révéler complexe du fait des particularités en matière de régimes de protection sociale 

comme du fait des différences de fréquences d’apparition de sinistres en fonction des cultures. Il 

serait par ailleurs compliqué d’obtenir des données assez précises pour chaque pays. 

 

o Modélisation globale des résultats locaux 

On peut également tenter de modéliser directement les résultats locaux sans passer par les frais, 

primes et sinistres. Cette approche se rapproche néanmoins de la précédente au sens où il faudrait 

considérer séparément chaque pays du pool. 

o Modélisation des résultats des pools 

Il s’agirait de modéliser les résultats internationaux des différents pools. Pour cette approche, on ne 

considère pas les différentes composantes des résultats mais bien les résultats dans leur entièreté 

pour les pools et non les pays qui les constituent.  

Dans cette approche il faut cependant ne pas oublier de tenir compte de la croissance des pools (du 

fait que des pays entrent ou sortent notamment).  

C’est cette seconde approche qui sera retenue par la suite. On s’attachera donc à modéliser 

directement les résultats des pools sans modéliser les résultats par pays par la suite. 

 

4. Etude globale des Résultats des pools 

 

On cherche à écrire П la prime de risque que doivent payer les filiales au pool d’assureurs au sein du 

programme en contrepartie de leur engagement, se partager la perte du pool si son résultat est 

négatif. Les assureurs se répartiront alors la prime de risque et proportionnellement à leur quote 

part dans le risque (notée Q par la suite), ils paieront une part de la perte. 

On va pour cela utiliser une approche stochastique. On va proposer un modèle pour le résultat 

international d’un pool et grâce à la méthode de Monte Carlo, estimer П la prime de risque, 

exprimée sous forme d’espérance mathématique. 

 On note : 

o ПF la prime de risque payée par la filiale à l’assureur français 

o П la prime de risque payée par l’ensemble des pays 

o QF la quote part de l’assureur français dans le risque 

On a alors : QF = ПF/П  où П est la somme des primes de risques des assureurs du pool 

o Ravant prime risque le résultat du pool avant que la prime de risque ne vienne le diminuer 

o Raprès prime risque le résultat du pool après que la prime de risque soit venue le diminuer 
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Par exemple, l’assureur français reçoit la prime de risque ПF en contrepartie d’une part QF de la perte 

du pool d’assureurs en cas de résultat négatif de la multinationale.  

On va proposer un modèle pour le résultat dans le but de tarifer cette prime de risque. Tous les 

assureurs tariferont de la même manière leur prime de risque. De sorte que c’est à П et non à ПF 

qu’on s’intéressera dans la suite. 

 

4.1 Approche du problème 

 

Pour П contrepartie de la prise en charge de la perte de la multinationale par le pool d’assureurs 

dans le cas : Raprès prime risque < 0, soit un résultat global du pool après la nouvelle prime de risque 

négatif, on aurait : 

П = E [(Raprès prime risque)-] = E [(Ravant prime risque - П)-]  

    = E [(П – Ravant prime risque)+] 

Avec Ravant prime risque = Raprès prime risque + П. 

En effet, l’assureur intervient dans le cas П > R uniquement et a alors pour engagement П – R. 

Il faut dans ce cas modéliser le terme dans l’espérance grâce à l’historique et par la méthode de 

Monte Carlo, approximer П. On notera qu’en raisonnant ainsi, le modèle décrivant П dépendant 

alors de П. Une solution possible est alors de calculer П de manière récursive. 

Pourtant, on ne peut pas se limiter à l’étude de E [(-Ravant prime risque)+]. Il faut bien tenir compte du 

risque de non-paiement de la prime de risque (ou d’une partie de la prime de risque) et donc étudier 

E [(П – Ravant prime risque)+]   où П est la nouvelle prime de risque. 

On utilisera pour cette étude non pas l’historique des résultats après l’ancienne prime de risque mais 

celui des Ravant prime risque. En effet, il convient de retirer la prime de risque précédemment appliquée 

pour analyser le résultat et déterminer la nouvelle prime de risque. 

On obtiendra ainsi П : П = E [(П – Ravant prime risque)+] 

A partir de la variable « Résultat Pool avant Risk Charge en EUR on va commencer par s’intéresser à 

la distribution des résultats avant prime de risque puis à la modélisation de Ravant prime risque. 
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4.2 Distribution des résultats des pools 

 

4.2.1 Résultats des pools 

 

Dans un premier temps, on va observer les résultats des pools de manière globale, c’est-à-dire sans 

faire de distinction d’année ou de produit. On rappellera simplement que par « résultats des pools », 

on entend ici résultats internationaux des pools avant primes de risque. Cela correspond à la variable 

«Résultat Pool avant Risk Charge en EUR » qui a été construite. 

Minimum 1er Quartile Médiane Moyenne 3ème Quartile Maximum 

-6 402 000 -34 730 146 600 340 800 547 500 9 017 000 

Figure 30 : Statistiques sur les résultats de pools 

 

On représente en bleu un histogramme des résultats des pools en 20 classes. Puis, on représente les 

fonctions de densité empirique et de répartition empirique des résultats. 

 

Figure 31 : Histogramme des résultats de pools en M€ 
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Figure 32 : Répartition et densité empirique des résultats des pools 

La fonction de densité empirique ne semble pas symétrique par rapport à un axe vertical. En 

supposant que les parties positives et négatives du résultat suivent des lois identiques, leurs 

paramètres seraient différents. Il conviendrait donc pour étudier le résultat des pools en distinguant 

la partie positive de la partie négative. 

 

4.2.2 Probabilité de perte des pools 

 

Les proportions de pertes moyennes de 2001 à 2010 par produit, sont : 

 

Produit Moyenne  

Loss Carry Forward 0,32 

Stop Loss 0,24 

Multipool 0,21 

Figure 33 : Proportion de perte moyenne des pools de 2001 à 2010 

 

On donne également l’évolution de la proportion de pertes annuelles par produit : 
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Figure 34 : Evolution de la proportion de perte de 2001 à 2010 

Ces pertes correspondent au cas où le Résultat du pool est négatif l’année correspondante avant 

prime de risque. Bien évidemment, dans le cas du résultat du pool après prime de risque, la 

probabilité de perte est plus importante. En effet, le résultat après prime de risque est plus faible. 

On constate que les formules en Loss Carry Forward sont celles qui sont le plus en perte 

historiquement. Cependant, pour ces formules, le résultat est lissé sur une période de 2 à 5 ans en 

fonction du choix de la multinationale. La proportion de perte par pool est ainsi réduite par cette 

forme de mutualisation comme l’illustre le graphique suivant. 

 

Figure 35 : Evolution de la proportion de perte à 2 ans des Loss Carry Forward de 2001 à 2010 

La proportion de perte à 2 ans des contrats ayant choisi la formule Loss Carry forward est ainsi de 

14% en moyenne de 2001 à 2010. Elle est donc plus faible que la proportion de perte sur les 

Multipools et les Stop Loss. 

 

4.2.3 Intensité de la perte des pools 

 

Ce qui va nous intéresser, ce sont en fait les résultats négatifs après prime de risque. En effet, 

l’assureur est engagé pour des résultats de pools avant prime de risque qui sont soit : 

- négatifs 
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- positifs mais pas suffisants pour assurer le paiement de la prime de risque 

 On va commencer par s’intéresser à la probabilité qu’il y ait une perte et à la  distribution des pertes 

avant prime de risque. Cela correspond à une approche fréquence de perte/coût de la perte. On 

s’appuiera ensuite sur ces résultats pour proposer une prime de risque. 

 

Présentation de la distribution des résultats négatifs 

Figure 36 : Statistiques sur les pertes des pools 

 

 

Figure 37 : Répartition des pertes des pools 
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D’emblée, on aurait tendance à s’orienter vers la famille exponentielle pour analyser les pertes des 

pools. La fréquence des pertes faibles est cependant trop importante pour cela.  

Il est possible que celle-ci soit faussée par la présence des Multipools. Ces comptes concernent les 

entreprises plus petites que pour le Stop Loss et le Loss Carry Forward par nature. Ce produit a été 

créé pour permettre à des entreprises avec moins de salariés de bénéficier des avantages d’Insurope. 

Il est donc logique que le résultat des pools en Multipool soit plus proche de 0. Cette remarque est 

valable aussi bien pour les résultats positifs que pour les résultats négatifs. Cela explique les pics en 0 

sur tous les histogrammes. 

Une approche segmentée des résultats par produit est donc indispensable. 

Cette approche a l’inconvénient majeur de rendre difficile l’analyse du risque de non-paiement de la 

prime de risque. 
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5.  Modélisation des sinistres 

 

5.1 Présentation des variables 

 

5.1.1 Statistiques des différents produits de pooling 

 

o Répartition de l’offre commerciale 

 

Les produits disponibles sont : Loss Carry Forward, Stop Loss et Multipool. Le camembert ci-dessous 

représente leurs proportions parmi les pools analysés.  

On rappelle les principales caractéristiques des produits proposés à la commercialisation (voir plus de 

détails en partie II.3.1): 

o Dans un système Stop Loss, le principe est celui d’une annulation des pertes en fin 

d’année. Un pool se compose d’un seul groupe multinational. Un compte multinational 

associé à chaque pool est géré par les membres d’Insurope. 

 

o Dans un système Loss Carry Forward les pertes sont reportées pour pouvoir être 

compensées par les surplus futurs. Ce report se fait dans une certaine limite de montant 

et/ou de temps. 

Un pool se compose d’un seul groupe multinational. Un compte multinational par pool est géré 

par les membres d’Insurope. En fonction du résultat annuel du pool, il y a ou non report de 

perte. 

 

o Le principe d’un Multipool est celui d’une annulation de la perte du Multipool en fin 

d’année. 

Un pool se compose de plusieurs groupes multinationaux qui ne remplissent pas les conditions 

pour avoir un autre type de programme multinational. C’est un peu comme si on appliquait un 

Stop Loss  à l’ensemble des entreprises en Multipool. Le résultat global de l’ensemble de ces 

pools est réassuré. 

 

On constate que les Loss Carry Forward sont les produits les plus présents (56%) suivis par les 

Multipools (28%). Les Stop Loss ne représentent que 16% des pools. Cela peut s’expliquer car les 

critères pour être éligibles à ce produit sont les plus restrictifs. De plus, c’est la protection qui coûte 

le plus « cher ». 



 
Tarification de la prime de réassurance dans un système de pooling international Page 46 
Alexia CHULEM - Mémoire ISFA 
 

 

Figure 38 : Proportion de Stop Loss, Loss Carry Forward et Multipool 

 

o Caractéristiques moyennes des pools 

Les pools ont en moyenne les caractéristiques suivantes par produit : 

  Multipool 
Loss Carry 

Forward 
Stop Loss 

Chiffre d'affaires 0,7 M€ 6,2 M€ 7,4 M€ 

Nombre de pays 4,9 7,6 9,7 

Ancienneté 2,9 3,2 3,0 

Espérance de vie 
en bonne santé 

71,1 71,0 70,8 

Figure 39 : Caractéristiques moyennes des pools par produit 

 

o Taille des pools : chiffre d’affaires et nombre de pays 

Le graphique ci-dessous permet de mieux comprendre les produits choisis par les multinationales en 

fonction de leur taille exprimée en termes de chiffre d’affaire. On fait les constats suivants : 

o Les 30% des pools ayant le moins de chiffre d’affaires sont à 61% des Multipools et à 

33% des Loss Carry Forward. 

o Les 40% des pools ayant le plus de chiffre d’affaires sont à 71% des Loss Carry Forward 

et à 26% des Stop Loss. Néanmoins, près de 40% des 10% des plus gros pools ont choisi 

la formule Stop Loss. 

o Les autres pools (quantiles de 30% à 60%) sont constitués de 59% de Loss Carry 

Forward, 29% de Multipools et 13 % de Stop Loss. 
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Figure 40 : Chiffre d’affaires des pools 

Le graphique ci-dessous permet de mieux comprendre les produits choisis par les multinationales en 

fonction du nombre de pays qui les composent. Cette analyse sur la taille des pools complète celle 

réalisée à partir du chiffre d’affaires.  

On fait les constats suivants : 

o Les 33% des pools ayant le moins de pays est de 5. Les pools de moins de 5 pays sont 

constitués à sont à 46% des Multipools et à 46% des Loss Carry Forward. 

o Les 33% des pools ayant le plus de chiffre d’affaires sont à 60% des Loss Carry Forward 

et à 29% des Stop Loss. Néanmoins, près de 43% des 10% des plus gros pools (plus de 12 

pays) ont choisi la formule Stop Loss. 

o Les autres pools (quantiles de 33% à 66%) sont constitués de 68% de Loss Carry 

Forward, 18% de Multipools et 14 % de Stop Loss. 

 

Figure 41 : Nombre de pays des pools 
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Les pools les plus petits choisissent la formule Multipool. La formule privilégiée par les autres 

multinationales est le Loss Carry Forward. Le Stop Loss n’est choisi que par les 10% des plus grandes 

multinationales. Celles-ci le préfèrent dans 40% des cas au Loss Carry Forward. 

 

 

o Ancienneté des pools 

 

Les Loss Carry Forward et Stop Loss ont des anciennetés similaires (voir graphique ci-dessous). On 

constate une surpondération des Multipools d’ancienneté de 0 ans. Celle-ci peut s’expliquer par un 

changement de politique commerciale ou un turn-over plus important des Multipools.  

Une analyse plus poussée des données confirme qu’il y a eu des souscriptions plus importantes les 2 

dernières années. Les souscriptions ont triplées en 3ans. 

En moyenne on dispose d’une ancienneté variant de 2,9 ans pour les Multipools à 3,2 ans pour les 

Loss Carry Forward. Cependant, la surpondération des pools d’ancienneté 0ans au sein des effectifs 

Multipools rend leurs données moins exploitables que pour les autres types de pools. 

 

Figure 42 : Ancienneté des pools 

 

o Espérance de vie en bonne santé des pools 

 

En moyenne, les espérances de vies en bonne santé des Multipools, Loss Carry Forward et Stop Loss 

sont similaires. Elles sont respectivement de 71,1 ans, 71,0 ans et 70,8 ans.  

Néanmoins, les Stop Loss présentent l’espérance de vie en bonne santé la moins élevée. 
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Comme l’illustre le graphique ci-dessous, l’espérance de vie en bonne santé des Multipools présente 

la plus forte volatilité. Ceci peut s’expliquer par leur taille moins importante qui ne permet pas 

suffisamment de mutualiser les risques.  

 

Figure 43 : Espérance de vie en bonne santé des pools 

Les éléments présentés sur le portefeuille nous permettent ainsi de faire les constats suivants : 

o Les 33% des pools dont la taille est la moins significative sont dans 90% des cas des 

Multipools et des Loss Carry Forward. Les Loss Carry Forward représentent près des 2/3 

des autres pools. On notera que la présence des Stop Loss est marginale. Cette offre 

n’est réellement utilisée que par les plus gros pools. Ainsi, les 10% des plus pools les 

plus volumineux choisissent cette formule dans 40% des cas. 

Les Multipools de 0 ans d’ancienneté sont surreprésentés au sein des données. Ils représentent 25% 

de l’effectif. Cette surreprésentation est due à des souscriptions plus importantes lors des  2 

dernières années. Pour les Multipools, les pools pour lesquels on dispose de peu d’information, 

moins de 2ans d’historique représentent plus de 50% des données. Du fait du manque d’information 

et de la taille moins importante des Multipools, leur tarification sera plus complexe. 
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5.1.2 Variables utilisées pour la modélisation du résultat des pools 

 

Dans la suite, on utilisera les variables suivantes: 

Primes_tot, l’ensemble des primes du pool de l’année : 

Primes_tot = Total des primes acquises de l’année – primes hors compte 

Sinistres_tot, l’ensemble des sinistres et frais du pool de l’année : 

Sinistres_tot = Sinistres payés – sinistres hors comptes + Frais + (Provision de clôture-Provision 

d’ouverture) 

SP_moyen, le rapport Sinistres_tot/Primes_tot moyen du pool si le pool était déjà présent les années 

précédente, le S/P moyen  de tous les pools s’il s’agit d’un nouveau pool 

nbPAYS, le nombre de pays dans le pool l’année concernée  

Evpool, l’espérance de vie en bonne santé moyenne du pool 

On va tenter de modéliser les sinistres de l’année appelés : « Sinistres_tot ». On obtiendra alors le 

résultat : 

Résultat = Primes_tot - Sinistres_tot 
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5.2 Modèles linéaires généralisés : Point théorique  

 

On va utiliser les modèles linéaires généralisés et la théorie de la crédibilité pour la modélisation, il 

apparaît donc nécessaire de faire un bref rappel théorique sur ces sujets. 

 

5.2.1 Modèle linéaire 

 

L’objectif est d’expliquer une variable dite «variable réponse» à l’aide de variables dites 

«variables explicatives » en modélisant leurs relations au moyen de paramètres. La variable « à 

expliquer » est la composante aléatoire du modèle et les variables explicatives en sont les 

composantes déterministes. 

Formellement, on modélise la relation entre une variable aléatoire Y et un vecteur de variables 

aléatoires (X1,…Xn). Pour cela on estime des paramètres : (β0, β1,…, βn). 

Y s’exprime alors : Y= β0+ β1X1+…+ βnXn +ε  

Avec ε un terme d’erreur qui doit vérifier des hypothèses de normalité. 

 

 

5.2.2 Modèles linéaires généralisés 

 

Ils sont une généralisation des modèles linéaires. Ils permettent de lier la variable à expliquer aux 

variables explicatives au moyen d’une fonction lien. Ils ont donc 3 composantes : 

o la variable réponse Y, composante aléatoire, à laquelle on associe une loi de probabilité 

o les variables explicatives qui sont des composantes déterministes 

o la fonction lien qui décrit une relation entre l’espérance de Y et la combinaison linéaire 

de (X1,…,Xn) 

 

Formellement : 

o La loi de Y, composante aléatoire, doit appartenir à la famille exponentielle. Les lois 

normales, binomiale, gamma, poisson ou encore gaussienne inverse appartiennent à 

cette famille. 

La densité de Y doit être de la forme :  f(y, ѳ, ф) = exp (
ѳy-b(ѳ)

a(ф)
+ c(y, ф)) 

Où ф est le paramètre de dispersion supposé connu, ѳ le paramètre canonique supposé 

inconnu. Les fonctions a, b et c dépendent du type de loi exponentielle.  
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o La composante déterministe s’exprime sous forme de combinaison linéaire. 

 β0+ β1X1+…+ βnXn est appelé prédicteur linéaire. 

o La fonction lien donne la relation entre l’espérance de Y notée μ et le prédicateur 

linéaire. 

 Ainsi : g(μ)= β0+ β1X1+…+ βnXn 

 

5.2.3 Loi Gamma 

 

On va s’intéresser ici à un modèle gamma avec lien identité. 

X ~ Γ (k ; ѳ) où k et ѳ sont des paramètres strictement positifs si la fonction de densité de X peut se 

mettre sous la forme : 

𝑓(𝑥; 𝑘; ѳ) =
𝑥𝑘−1×𝑒

𝑘
ѳ⁄

𝛤(𝑘)×ѳ𝑘    avec x > 0 

 

Les propriétés de la loi exponentielle permettent d’avoir : 

E(X) = k Ѳ 

 Var(X) = k Ѳ² 

De plus, pour un modèle gamma avec un lien identité 

E(X) = μ =X’β où β est la matrice des coefficients du modèle 

Var(X) = ф V(μ)  où V(μ) = μ² est la fonction de variance d’une loi exponentielle et ф est le paramètre 

de dispersion d’un modèle de la famille exponentielle. 

 

Soit 

  E(X) = μ = β0 + ∑ βi xi 

 Var(X) =  ф μ² 

Et  

 E(X) = k Ѳ  

 Var(X) = k Ѳ² 
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On en déduit les paramètres des lois exponentielles à simuler : 

Ѳ = Var(X) / E(X)   Soit         Ѳ = ф μ 

k = E(X) / Ѳ         k = 1/ф 

 

La construction du modèle sous R nous donne bien μ et ф. 
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5.3 Modèles linéaires généralisés : Application à la modélisation de la sinistralité 

 

Dans la suite on va segmenter la variable « primes_tot » correspondant au total des primes du pool 

par année. Cette variable sera segmentée en 3 niveaux en fonction du centile auquel les primes du 

pool appartiennent par rapport aux primes des autres pools. Il y aura ainsi : 

o Niveau de primes fort : les 20 % des primes les plus importantes (supérieures au 

quantile à 20%) 

o Niveau de primes moyen : les 60 % des primes suivantes 

o Niveau de primes faible : les 20 % des primes les plus faibles (inférieures au quantile à 

20%) 

Cette approche revient à adopter un traitement différencier pour les primes élevées et faibles. 

On utilisera cette variable pour expliquer la variable « sinistres_tot » correspondant aux charges du 

pool sur l’année. Soit :  

sinistres_tot  = Sinistres + Frais locaux + Charge de provision. 

 

Les modèles linéaires généralisés estimés dans cette partie sont réalisés avec le logiciel « R ». Les 

sorties du logiciel sont disponibles en annexe. 

 

5.3.1 Pools de « niveau de primes fort » 

 

On rappelle que cette catégorie correspond aux pools ayant les primes parmi les 20% des primes les 

plus élevées. 

Modèle estimé : 

Famille : Gamma,  Lien : Identité 

sinistres_tot ~𝛤(𝛩, 𝑘𝛩) 

Avec comme paramètres k (paramètre de dispersion) et Θ (paramètre d’intensité) : 

k = 0, 02910671 

ѳ = α0 + αprimes_tot × primestot + αSP moyen × primesSP moyen 

 

Et avec comme coefficients : 

𝛼0̂ = −3,605 × 106   et   𝑣𝑎𝑟(𝛼0̂) = 7,432 × 105, 

𝛼𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠_𝑡𝑜𝑡̂ = 9,408 × 10−1   et   𝑣𝑎𝑟(𝛼𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑜𝑡
̂ ) = 2,627 × 10−2 
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𝛼𝑆𝑃 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛̂ = 3,520 × 106   et   𝑣𝑎𝑟(𝛼𝑆𝑃 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛̂ ) = 7,819 × 105 

Les sorties R correspondant au modèle estimé sont disponibles en annexe. 

 

Répartition empirique des sinistres : 

En noir, on représente la répartition empirique des sinistres et en rouge,  la répartition obtenue avec 

le modèle estimé. On constate que le modèle permet d’avoir une répartition empirique des sinistres 

très proche de celle des données. 

 

 

 

Figure 44 : Répartition empirique des sinistres pour un niveau de primes élevé 

 

Un test d’adéquation du khi-deux des sinistres des pools avec un « fort » niveau de primes et des 

sinistres obtenus avec le modèle donne une p-value à 0,2393. Il y a ainsi une probabilité de 23,93 % 

d’obtenir une valeur aussi élevée pour la statistique du khi-deux dans l’hypothèse où les données 

suivent bien la loi du modèle défini. On peut donc accepter le modèle avec un seuil à 5 %.  

On conserve ce modèle pour les pools avec un « fort » niveau de primes. 

On va procéder à une analyse des résidus dans la suite. 
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Diagnostic graphique : 

 

 

Figure 45 : Diagnostic graphique modèle de niveau de primes élevé 

 

Sur le 1er graphe, prédictions linéaires / résidus, les résidus sont bien répartis autour de l’axe des 

abscisses et on ne détecte pas de structure.  

Sur le 2ème graphe, le Q-Q plot des résidus de déviance, les points sont proches de la bissectrice mais 

s’en écartent légèrement pour quelques points au niveau des quantiles faibles et élevés. Cela reste 

néanmoins dans des limites acceptables. 

Le 3ème graphe, prédictions linéaires/racine carrée des résidus, montre une légère tendance 

décroissante de la variance. 

Le 4ème graphe montre que tous les points sont à l’intérieur des lignes formées par la distance de 

Cook. Aucun point n’a donc une influence telle qu’il biaiserait les coefficients du modèle défini. 

On accepte l’hypothèse de normalité des résidus. 

 

En définitive, on accepte ce modèle pour les pools dont le niveau des primes est « fort ». 
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5.3.2 Pools de « niveau de primes moyen » 

 

On rappelle que cette catégorie correspond à tous les pools à l’exception de ceux ayant des primes 

parmi les 20% des primes les plus élevées ou les 20% les plus faibles. Elle correspond donc à 60% des 

pools. 

 

Modèle estimé : 

Famille : Gamma,  Lien : Identité 

sinistres_tot ~𝛤(𝛩, 𝑘𝛩) 

Avec comme paramètres k (paramètre de dispersion) et Θ (paramètre d’intensité) : 

k = 0, 1054164 

ѳ = α0 + αprimes_tot × primestot 

 

Et avec comme coefficients : 

𝛼0̂ = −1,340 × 105   et   𝑣𝑎𝑟(𝛼0̂) = 2,320 × 104, 

𝛼𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠_𝑡𝑜𝑡̂ = 9,168 × 10−1   et   𝑣𝑎𝑟(𝛼𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑜𝑡
̂ ) = 2,27 × 10−2 

 

Les sorties R correspondant au modèle estimé sont disponibles en annexe. 

 

Répartition empirique des sinistres : 

En noir, on représente la répartition empirique des sinistres et en rouge,  la répartition obtenue avec 

le modèle estimé. 



 
Tarification de la prime de réassurance dans un système de pooling international Page 58 
Alexia CHULEM - Mémoire ISFA 
 

 

Figure 46 : Répartition empirique des sinistres pour un niveau de prime moyen 

Un test d’adéquation du khi-deux donne une P-value pour ce modèle de 0,2396. Il y a ainsi une 

probabilité de 23,96 % d’obtenir une valeur aussi élevée pour la statistique du khi-deux dans 

l’hypothèse où les données suivent bien la loi du modèle défini. On peut donc accepter le modèle 

avec un seuil de significativité de 5 %. 

 

Diagnostic graphique : 

 

Figure 47 : Diagnostic graphique modèle de niveau de primes « moyen » 
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Sur le 1er graphe, prédictions linéaires / résidus, les résidus sont bien répartis autour de l’axe des 

abscisses et on ne détecte pas de structure. 

Sur le 2ème graphe, le Q-Q plot des résidus de déviance, les points sont proches de la bissectrice mais 

s’en écartent pour les quantiles faibles. On a a priori une queue de distribution un peu épaisse à 

gauche. Mais les points sont parfaitement alignés sur le reste du graphique. 

Le 3ème graphe, prédictions linéaires/racine carrée des résidus, ne montre pas de tendance de la 

variance. 

Le 4ème graphique montre qu’il n’y a pas un point avec une influence particulière à exclure qui 

biaiserait les coefficients du modèle défini. Tous les points sont à l’intérieur des lignes formées par la 

distance de Cook, de ce fait on ne voit même pas apparaître les lignes de la distance de Cook (qui 

seraient en pointillés rouge sur le graphique). 

 

On accepte l’hypothèse de normalité  des résidus. 

 

En définitive, on accepte ce modèle pour les pools dont le niveau des primes est « moyen ». On 

rappelle que cette catégorie correspond à l’intégralité des pools à l’exception de ceux ayant les 

20% de primes les plus élevés et de ceux ayant les 20% de primes les plus faibles. 

 

Remarque : On n’a pas tenu compte de l’ancienneté, du nombre de pays et de l’espérance de vie en 

bonne santé dans les modèles pour les pools avec des niveaux de primes « forts » et « moyens ». 

Toutefois, l’utilisation de ses variables a été testée pour présenter le modèle le plus pertinent. 
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5.3.3 Pools de « niveau de primes faible » 

 

On rappelle que cette catégorie correspond aux pools ayant les primes parmi les 20% des primes les 

plus faibles. 

Modèle estimé : 

Famille : Gamma,  Lien : Identité 

sinistres_tot ~𝛤(𝛩, 𝑘𝛩) 

Avec comme paramètres k (paramètre de dispersion) et Θ (paramètre d’intensité) : 

k = 0, 184926 

ѳ = α0 + αprimes_tot × primestot 

 

Et avec comme coefficients : 

𝛼0̂ = 1,301 × 102   et   𝑣𝑎𝑟(𝛼0̂) = 3,019 × 103, 

𝛼𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠_𝑡𝑜𝑡̂ = 6,441 × 10−1   et   𝑣𝑎𝑟(𝛼𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑜𝑡
̂ ) = 3,014 × 10−2 

Les sorties R correspondant au modèle estimé sont disponibles en annexe. 

 

Répartition empirique des sinistres : 

En noir, on représente la répartition empirique des sinistres et en rouge,  la répartition obtenue avec 

le modèle estimé. 

 

Figure 48 : Répartition empirique sinistres pour un « faible » niveau de primes 
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On constate que ce modèle s’ajuste très mal aux données. On va donc rejeter ce modèle. 

On rappelle que cette catégorie correspond aux pools ayant les primes parmi les 20% des primes les 

plus faibles. Comme nous l’avons vu dans les parties précédentes, ces pools ont tendance à s’orienter 

vers le produit Multipool. 

Les difficultés à trouver des modèles fiables pour le résultat de ces « petits » pools s’ils étaient tarifés 

individuellement explique le choix de les regrouper au sein d’un Stop Loss de plusieurs 

multinationales appelé « Multipool ». On réduit ainsi la volatilité et les incertitudes sur leurs résultats 

en les mutualisant. 
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5.3.4 Bilan approche modèles linéaires généralisés 

 

Dans cette partie 5.3, nous avons proposé de modéliser les sinistres en segmentant l’ensemble des 

pools en 3 niveaux de chiffre d’affaires de la manière suivante : 

o Niveau de primes fort : les primes 20 % des primes les plus importantes 

o Niveau de primes moyen : les 60 % des primes suivantes 

o Niveau de primes faible : les 20 % des primes les plus faibles (inférieures au quantile à 

20%) 

Les modèles obtenus s’adaptent très bien aux données pour les pools de tailles importantes et de 

tailles moyennes. Pour ces pools, on pourra utiliser les modèles estimés. 

En revanche, les modèles obtenus pour les pools de petites tailles sont moins satisfaisants. Comme 

nous l’avons vu dans la partie précédente, les 35% des pools les plus petits tendent à s’orienter vers 

le produit Multipool. Ceci est principalement dû à 2 raisons : ils ne remplissent pas nécessairement 

les conditions pour accéder à d’autres produits et cette formule leur permet de réduire le coût de 

leur protection (qui serait plus élevée du fait de l’importante volatilité de leurs résultats et de la 

difficulté à trouver un modèle adapté à leur taille).  

Ainsi, les pools choisissant la formule du Multipool y sont contraints soit parce qu’ils ne remplissent 

pas les conditions d’accès à d’autres formules soit parce que leurs caractéristiques rendent ces 

autres formules trop cher. Les modèles peu adaptés à ce type de pool, à l’image de celui proposé ici, 

inciteraient à demander une prime de risque plus élevée que ce que les pools seraient prêts à payer 

pour protéger leurs résultats avec d’autres formules. 

Dans le cadre de la formule Multipool, le tarif proposé devrait correspondre à la prime d’un Stop Loss 

composé de l’ensemble des pools en Multipool. L’ensemble de ces pools aurait alors peu de chances 

d’être en perte. Le tarif proposé correspondrait donc moins à une logique de risque (il serait très 

faible voir presque égal à 0) qu’à une logique économique. 

 

Pour cette raison, dans la suite on s’intéressera uniquement aux tarifs à proposer pour les Stop 

Loss et aux Loss Carry Forward pour proposer des tarifs par pools. 
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5.4 Théorie de la crédibilité : Point théorique 

 

On va utiliser la théorie de la crédibilité pour modéliser la sinistralité des pools. Il s’agira de proposer 

une sinistralité qui dépende non seulement de la sinistralité du portefeuille mais aussi du passé 

sinistre du pool tarifé. 

Une telle approche a l’avantage de permettre de prendre en compte la sinistralité individuelle des 

pools dans leur tarif.  Elle donnera donc des tarifs plus équitables. 

 

5.4.1 Idée de la théorie de la crédibilité 

 

« Il y a un siècle, aux États-Unis, General Motors et Tucker (un petit constructeur indépendant) 

étaient assurés chez Allstate contre les accidents du travail (avec d'autres fabricants automobiles). 

Un taux moyen était calculé par Allstate, sur l'expérience de l'ensemble du portefeuille, et appliqué à 

chacun.  

General Motors calcula son taux de sinistralité sur son propre portfeuille et nota qu'il était plus faible 

que celui qui lui était imposé. La direction demanda alors à Allstate de lui faire payer son propre taux 

sous prétexte que son nombre d'employés était suffisamment important pour assurer la stabilité 

d'année en année. 

Si les actuaires d'Allstate ont été intuitivement d'accord avec ce principe plein de bon sens, où doit-

on fixer la limite ? Peut-on appliquer la même règle à Tucker ? » 

Source : LA CRÉDIBILITÉ : UN PASTEUR ET UN PHILOSOPHE POUR SOUTENIR LES ACTUAIRES, Arthur 

CHARPENTIER, Septembre 2007 N° ISBN 2-912916-99-0, Les cahiers de l’assurance 

 

L’idée de la théorie de la crédibilité est de tenir compte de l’expérience individuelle d’un contrat et 

de proposer comme sinistralité en t+1 pour ce contrat : 

𝑃𝑖+1 = 𝑧 × �̅� + (1 − 𝑧) × 𝑃𝑖 

avec : 

o Pi+1 : la prime crédibilisée pour l'année i+1 

o z : coefficient de crédibilité avec   0 ≤ z ≤ 1 

o X̅ : l'historique des sinistres de l'assuré sur la période 

        �̅� =
𝑆1+⋯+𝑆𝑛

𝑛
 

o Pi : la prime de l'année i 
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La théorie de la crédibilité a l’avantage d’inciter les « bons risques » à rester puisque leur tarif tient 

compte de leur faible sinistralité. Elle permet également de mettre à jour annuellement l’expérience 

du portefeuille de l’assureur. 

Il existe différentes approches de la théorie de la crédibilité. On va présenter le modèle de 

Bühlmann-Straub. C’est ce modèle de crédibilité qui sera utilisé dans la suite du mémoire. 

 

 

5.4.2 Modèle de Bühlmann-Straub 

 

 « L'idée d'Hans Bühlmann fut de forcer la prime bayésienne à être linéaire et d'obtenir, dans un 

cadre non paramétrique – la forme de la loi de la variable d'intérêt et de la variable d'hétérogénéité 

n'a alors plus besoin d'être spécifiée –, un facteur de crédibilité de la forme Z = n/(n + K) où K 

possède une forme simple, générale et basée sur l'idée très simple que l'on retrouve dans l'exemple 

2. 

Exemple 2 : considérons un stand de tir où quatre tireurs visent une cible que l'on ne voit pas. On 

observe alors les différents impacts que l'on peut rattacher à un tireur. Sur la figure 1, on note qu'un 

tireur vise plutôt en haut à gauche (les points rouges), un autre en bas à droite (les points noirs), etc. 

On observe soudain un nouvel impact, que l'on ne peut identifier, et on souhaite le rattacher à l'un 

des tireurs. Suivant la localisation de l'impact par rapport à l'impact moyen de chaque tireur, on peut 

le rattacher à tel ou tel tireur, avec plus ou moins de crédibilité. De manière assez naturelle, comme 

le montre la figure ci-après, si les tireurs visent bien (la dispersion parmi les impacts d'un même 

tireur est faible), on peut rattacher le nouvel impact à l'un des tireurs avec une crédibilité assez 

forte : le facteur de crédibilité croît si la variance inter diminue. De même, si les cibles sont très 

espacées, la crédibilité sera là aussi relativement forte : le facteur de crédibilité croît avec la variance 

intra. 

Fléchettes : forte variance inter (cibles espacées)          Fléchettes : faible variance intra (bons tireurs) 
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Hans Bühlmann propose ainsi une prime qui reflètera précisément ce comportement. Soit X la 

sinistralité et Θ le facteur d'hétérogénéité. Pour reprendre les notations de l'exemple 1, si n années 

ont été observées, alors la prime de crédibilité est : 

𝑍�̅� + (1 − 𝑍)𝐸[𝑋] 𝑜ù 𝑍 =
𝑛

𝑛+𝐾
  𝑒𝑡  𝐾 =

𝐸[𝑉𝑎𝑟[𝑋|𝛩]]

𝑉𝑎𝑟[𝐸[𝑋|𝛩]]
    » 

 

Source : LA CRÉDIBILITÉ : UN PASTEUR ET UN PHILOSOPHE POUR SOUTENIR LES ACTUAIRES, Arthur 

CHARPENTIER, Septembre 2007 N° ISBN 2-912916-99-0, Les cahiers de l’assurance 

 

Le modèle de Bühlmann-Straub associe des poids ( 𝜔𝑖𝑗 ) aux ratios de sinistres des risques (i) pour 

les années (j). Ces poids correspondent en général : au nombre de salariés, à la masse salariale, au 

chiffre d’affaire de la cédante. 

C’est le modèle de Bühlmann-Straub que l’on va présenter dans les lignes qui suivent. Ce modèle est 

très utilisé dans les assurances aussi bien en vie qu’en non-vie. C’est celui qui sera utilisé par la suite. 

 

Hypothèses du modèle : 

Le risque i est caractérisé par le profil de risque Θi qui est une réalisation de Θi et l'on a : 

 

(BS1) Les variables aléatoires Xij (j = 1,…, n) sont, conditionnellement à Θi, indépendantes avec les 

moments conditionnels 
 

𝜇(𝛩𝑖) = 𝐸[𝑋𝑖𝑗|𝛩𝑖] 

𝜎2(𝛩𝑖) = 𝜔𝑖𝑗𝑉𝑎𝑟[𝑋𝑖𝑗|𝛩𝑖] 
 
 

(BS2) Les couples (Θ1;X1),…,(ΘI ;XI ) sont indépendants et les Θ1,…, ΘI sont indépendants et 
identiquement distribués. 
 

Notations : 
 
Prime individuelle,    𝜇(𝛩𝑖) = 𝐸[𝑋𝑖𝑗|𝛩𝑖] 
Risque individuel normalisé, (𝜔𝑖𝑗 = 1),  𝜎2(𝛩𝑖) = 𝜔𝑖𝑗𝑉𝑎𝑟[𝑋𝑖𝑗|𝛩𝑖] 
Prime collective,     𝜇0 = 𝐸[𝜇(𝛩𝑖)] 
Risque collectif normalisé (𝜔𝑖𝑗 = 1), 

𝑉𝑎𝑟[𝑋𝑖𝑗] = 𝑉𝑎𝑟 [𝐸[𝑋𝑖𝑗|𝛩𝑖]] + 𝐸[𝑉𝑎𝑟[𝑋𝑖𝑗|𝛩𝑖]] 

= 𝑉𝑎𝑟(𝜇(𝛩𝑖) + 𝐸[𝜎2(𝛩𝑖)] 
   = 𝜏2 + 𝜎2 

 
τ2 est une mesure du risque interne au risque individuel alors que σ2 mesure l'hétérogénéité du 
portefeuille. 
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Théorème 1 : 

Dans le modèle de Bühlmann-Straub, l'estimateur homogène de crédibilité est donné par : 

 

μ( Θ𝑖 )̂̂ = 𝛼𝑖𝑋𝑖 + (1 − 𝛼𝑖)𝜇0̂̂ 

 
Où, 

𝜇0̂̂ = ∑
𝛼𝑖

𝛼.

𝐼

𝑖=1

𝑋𝑖 

𝛼𝑖 =
𝜔𝑖.

𝜔𝑖. +
𝜎2

𝜏2

 

𝛼. = ∑ 𝛼𝑖

𝐼

𝑖=1

 

Théorème 2 : 

L’erreur quadratique moyenne de l’estimateur de crédibilité est donnée par : 

𝐸 [(μ( Θ𝑖 )̂̂ − μ( Θ𝑖 ))
2

] = (1 − 𝛼𝑖)𝜏2 = 𝛼𝑖

𝜎2

𝜔𝑖.
 

 

 

5.5 Théorie de la crédibilité : Application à la modélisation de la sinistralité 

 

Avec la méthode appliquée précédemment, une tarification à l’aide de modèles linéaires généralisés, 

les risques sont couverts du point de vue de l’assureur. 

Mais pour des pools de taille significative, il est indispensable de tenir compte du passé sinistre afin 

d’adapter le tarif au risque du pool à son passé sinistre. En tenant ainsi compte du risque de chaque 

pool et les tarifs pratiqués sont plus justes et équitables. Les « bons risques » sont incités à rester 

puisque leurs tarifs tiennent compte de leurs faibles sinistralités. 

On appliquera la théorie de la crédibilité aux pools ayant sélectionnés les produits Stop Loss et Loss 

Carry Forward. Ces pools ont en effet une taille significative qui justifie l’utilisation de cette méthode 

pour tenir compte de leur historique de sinistralité. 

Dans la forme la plus générale du modèle de Bühlmann–Straub, on associe un poids ωit à chaque 
donnée, qui sera maintenant notés Xit. Schématiquement, on a maintenant. 
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Variables non     Observations    Poids 
Observables 
 
 Θ1    X11 … X1n  ω11 … ω1n 

   .     .    . 

   .     .    . 

ΘI    XI1 … XIn  ωI1 … ωIn 

 

 

On utilisera par la suite comme : 

o Observations Xit : les résultats des pools s’ils sont négatifs, soit : 

 𝐗𝐢𝐭 = (𝐒𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬𝐢𝐭 − 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐢𝐭)+ 

 

o Poids ωit : l’historique du total des primes brutes des pools. La prise en compte des 

pools dans le modèle dépendra ainsi de leur taille (au sens du chiffre d’affaires). 

 

Les résultats issus de l’application de la théorie de la crédibilité sont appliqués dans la partie suivante 

à la tarification pour les pools en Stop Loss et Loss Carry Forward. 
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V- APPLICATION : TARIFICATION DES POOLS EN  STOP LOSS ET LOSS 

CARRY FORWARD 
 

Dans la partie précédente, nous avons modélisé les résultats des pools en fonction de leurs 

caractéristiques. Nous allons maintenant proposer une tarification des pools en fonction du produit 

sélectionné et de la modélisation de leurs résultats. 

Le montant que l’on va chercher à quantifier dans la suite, c’est-à-dire le tarif, est en fait la valeur des 

engagements futurs du pool d’assureurs. Il devrait tenir compte à la fois du coût du risque, des frais 

de gestions associés à la gestion de ce risque et du coût d’immobilisation des capitaux propres 

permettant de poursuivre l’activité. 

Pour répondre aux exigences règlementaires il convient d’évaluer le coût d’immobilisation des fonds 

propres nécessaires pour poursuivre l’activité et d’en tenir compte dans la tarification. Dans le cadre 

de ce mémoire, on va considérer ce coût d’immobilisation des fonds propres comme négligeable. En 

réalité, il faudrait appliquer un coût d’immobilisation annuel de 6% au SCR nécessaire pour assurer 

l’activité. En prenant les hypothèses suivantes : 

o Capital à immobilisé pour assurer l’activité = 1 an de Chiffre d’Affaires Insurope  

o Coût d’immobilisation des capitaux (Cost of Capital) : 6% 

Avec les hypothèses considérées qui sont à la fois simples et prudentes, la majoration à appliquer aux 

primes ne serait que de 6%. 

De la même manière, on n’évaluera pas les frais de gestion associés au réseau Insurope dans la suite. 

Elles ne sont pas négligeables. Cependant, les données accessibles dans le cadre de ce mémoire ne 

permettent pas d’évaluer le coût de la gestion Insurope. A défaut, on considère qu’on peut appliquer 

un taux forfaitaire aux primes évaluées. 

Dans la suite, nous nous attacherons simplement à évaluer le « coût du risque ». Le coût 

d’immobilisation des fonds propres et les chargements de gestion ne seront pas évalués. 

Les primes de risques seront systématiquement indiquées en % du chiffre d’affaires. 

 

1. Stop Loss 

1.1 Evaluation de la prime de risque d’un Stop Loss 

 

En échange d’une prime de risque payée annuellement par l’ensemble des filiales, si la 

multinationale a un résultat négatif, alors la perte est prise en charge par le pool d’assureurs. Si le 

résultat est positif, il y a paiement d’un dividende multinational à la maison mère. Les assureurs 

locaux se répartissent ensuite la prime de risque et la perte le cas échéant. 



 
Tarification de la prime de réassurance dans un système de pooling international Page 69 
Alexia CHULEM - Mémoire ISFA 
 

L’engagement du pool d’assureurs correspond donc à la perte de l’ensemble des filiales mises en 

pool de la multinationale. 

L’engagement du pool d’assureurs vaut :  

Engagement = E [(Raprès prime risque)-] = E [ Min (Raprès prime risque ; 0) ] 

En appliquant les modèles MLG précédemment explicités et déterminés avec l’historique des pools 

de 2001 à 2010 ayant choisi comme produit le Stop Loss, on réalise 10 000 simulations sous Excel. 

On applique également la théorie de la crédibilité au portefeuille existant. 

 

1.2 Tarification par l’approche par MLG 

 

On évalue les primes de risques en Stop Loss de l’ensemble des pools ayant choisi l’option Stop Loss 

de 2002 à 2010. Avec la méthode consistant à utiliser les modèles linéaires généralisés définis 

précédemment, la prime de risque demandée est de 3,9% en moyenne. La prime de risque moyenne 

est le total des primes de risques ramené au total du chiffre d’affaires des pools. Cette moyenne 

reste comprise entre 3,3 % et 4,3% sur la période considérée. 

De 2002 à 2010, les primes de risques calculées rétrospectivement avec les modèles développés et 

rapportées au chiffre d’affaires par année sont : 

  

Figure 50 : Total Primes de risques Stop Loss / Total Primes Stop Loss par année 

 

On exprime les primes de risques calculées rétrospectivement avec les modèles développés en 

fonction du quantile du chiffre d’affaires dans lequel on se situe : 
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Figure 51 : Total Primes de risques Stop Loss / Total Primes Stop Loss par quantile du chiffre d’affaires 

 

On constate une croissance de la prime de risque demandée avec le chiffre d’affaires jusqu’au 

quantile à 50%. Puis, on constate une décroissance de la prime de risque demandée au-delà. 

On s’attendrait au résultat suivant : plus un pool a un chiffre d’affaires important et moins la prime 

de risque demandée est élevée. Ce résultat n’est vrai que pour les Stop Loss dont le chiffre d’affaires 

est au-delà de la médiane du chiffre d’affaires. Pour les 20 % des pools les plus « grands » on 

constate même une remontée de la prime de risque rapportée au chiffre d’affaires. 

Il y a donc une forme d’anti-sélection dans le choix de la formule Stop Loss. Les pools qui ont le 

chiffre d’affaires le plus important devraient avoir les résultats les plus stables et donc la prime de 

risque la moins élevée. Or ce n’est pas le cas. Ceci justifie d’autant plus l’application de la théorie de 

la crédibilité pour que chaque pool paye en fonction de son historique de résultat et pas seulement 

en fonction de la sinistralité constatée sur le portefeuille. 

 

 

1.3 Tarification par la théorie de la crédibilité 

 

On évalue les primes de risques en Stop Loss des pools de 2002 à 2010. Avec cette méthode, la prime 

de risque demandée est de 4,3% du total du chiffre d’affaires des pools sur cette période. 
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Figure 52 : Total Primes de risques Stop Loss / Total Primes Stop Loss par quantile du chiffre d’affaires 

La prime de risque demandée est en moyenne plus importante avec l’approche par la théorie de la 

crédibilité. En effet, la prime de risque est de 4,3% du chiffre d’affaires en moyenne contre 3,9%  

pour les MLG. 

Comme pour la modélisation avec les MLG, on constate une croissance de la prime de risque 

demandée avec le chiffre d’affaires jusqu’au quantile à 50%. Puis, on constate une décroissance de la 

prime de risque demandée au-delà et une légère remontée de la prime de risque pour les pools les 

plus importants. Il y a donc une forme d’anti-sélection dans le choix de la formule Stop Loss. Comme 

dit précédemment, les pools qui devraient avoir les résultats les plus stables ne sont pas ceux qui ont 

la prime de risque la moins élevée. Ceci justifie d’autant plus l’approche par la théorie de la 

crédibilité. 

Les deux méthodes de calcul donnent des résultats similaires pour les pools en Stop Loss : 

o Prime de risque avec MLG : 3,9% 

o Prime de risque avec crédibilité : 4,3% 

 

1.4 Exemple de calcul de prime de risque en Stop Loss 

 

Dans l’exemple qui va être détaillé dans la suite, on va estimer la prime de risque en Stop Loss pour 

le pool dont les caractéristiques au moment des calculs sont détaillées : 

 Caractéristiques du pool 

Primes du pool 2 000 000 € 

Ancienneté 6 ans 

Nombre de pays 7 

Figure 53 : Caractéristiques pool à tarifer en Stop Loss 

Le pool retenu se situe dans la tranche [ 30 % ; 40 % [ des chiffre d’affaires des pools. 
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1.4.1 Prime de risque du pool avec modèle MLG 

 

Pour ce pool, on avait retenu le modèle pour les pools de niveau de primes « moyen ». La prime de 

risque calculée avec le modèle MLG retenu pour ce pool est de : 112 462 €. 

Cette prime de risque calculée avec le modèle MLG représente ainsi 5,6 % des primes du pool pour 

l’année. 

Prime de risque MLG = 5,6 % 

 

1.4.2 Prime de risque crédibilité du pool avec historique sinistres 1 

 

On va maintenant procéder au calcul par la théorie de la crédibilité avec l’historique de primes 

suivant : 

Historique des résultats du pool 

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Primes Pool 2 000 000 € 2 100 000 € 1 800 000 € 1 700 000 € 1 900 000 € 1 900 000 € 

Sinistres Pool 2 200 000 € 1 785 000 € 1 890 000 € 1 360 000 € 2 280 000 € 1 710 000 € 

Résultats Pool - 200 000 € 315 000 € - 90 000 € 340 000 € - 380 000 € 190 000 € 

Résultats négatifs Pool 200 000 € 0 € 90 000 € 0 € 380 000 € 0 € 

Figure 54 : Historique 1 des sinistres, primes et résultat de l’exemple de pool à tarifer en Stop Loss 

L’engagement des assureurs portant sur le résultat négatif du pool. Dans ce cas, les assureurs ont dû 

absorber les pertes de 200 000 € en 2005, 90 000 € en 2007 et 380 000 € en 2009. Ce pool est en 

perte en moyenne une année sur deux avec une perte moyenne de 223 K€. 

En appliquant la prime de risque déterminée par la théorie de la crédibilité sur l’ensemble des pools 

de taille suffisante et avec un historique, on obtient pour ce pool : 

 

Somme des primes du pool 11 400 000 € 

Prime individuelle 5,9 % 

Prime collective 6,2 % 

Coefficient de crédibilité 85,2 % 

Prime de risque Pool 5,9 % 

Figure 55 : Prime de risque avec l’historique 1 par la théorie de la crédibilité de l’exemple de pool à 

tarifer en Stop Loss 

 

On obtient ainsi : 

Prime de risque crédibilité historique 1 = 5,9 % 
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1.4.3 Prime de risque crédibilité du pool avec historique sinistres 2 

 

Pour un pool présentant les mêmes caractéristiques mais avec un autre historique de prime, on peut 

également procéder au calcul par la théorie de la crédibilité : 

Historique des résultats du pool 

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Primes Pool 2 000 000 € 2 100 000 € 1 800 000 € 1 700 000 € 1 900 000 € 1 900 000 € 

Sinistres Pool 2 400 000 € 1 680 000 € 1 890 000 € 1 190 000 € 2 470 000 € 1 710 000 € 

Résultats Pool - 400 000 € 420 000 € - 90 000 € 510 000 € - 570 000 € 190 000 € 

Résultats négatifs Pool 400 000 € 0 € 90 000 € 0 € 570 000 € 0 € 

Figure 56 : Historique 2 des sinistres, primes et résultat de l’exemple de pool à tarifer en Stop Loss 

L’engagement des assureurs porte sur le résultat négatif du pool. Dans ce cas, les assureurs ont dû 

absorber les pertes de 400 000 € en 2005, 90 000 € en 2007 et 570 000 € en 2009. Ce pool est en 

perte en moyenne une année sur deux avec une perte moyenne de 353 K€ soit 50% de pertes de plus 

que le pool ayant l’historique des pertes 1. 

En appliquant la prime de risque déterminée par la théorie de la crédibilité sur l’ensemble des pools 

de taille suffisante (les 80% de pools modélisés) et avec un historique de plus de 2 ans, on obtient 

pour ce pool : 

Somme des primes du pool 11 400 000 € 

Prime individuelle 9,3 % 

Prime collective 6,2 % 

Coefficient de crédibilité 85,2 % 

Prime de risque Pool 8,8 % 

Figure 57 : Prime de risque avec l’historique 2 par la théorie de la crédibilité de l’exemple de pool à 

tarifer en Stop Loss 

On obtient ainsi :  

Prime de risque crédibilité historique 2 = 8,8 % 

 

1.4.4 Comparaison des résultats 

 

Pour rappel, le pool Stop Loss pris en exemple avait les caractéristiques suivantes : 

 Caractéristiques du pool 

Primes du pool 2 000 000 € 

Ancienneté 6 ans 

Nombre de pays 7 

Figure 58 : Caractéristiques pool à tarifer en Stop Loss 
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Pour ce pool, on a obtenu les résultats suivants : 

o Prime de risque MLG = 5,6 % 

o Prime de risque crédibilité historique 1 = 5,9 % 

o Prime de risque crédibilité historique 2 = 8,8 % (historique de résultats du pool plus 

volatile qu’avec l’historique 1) 

Deux pools avec des caractéristiques similaires mais avec des historiques de sinistres différents 

(même fréquences de pertes mais des pertes de montants plus élevées pour le pool 2) peuvent donc 

obtenir une prime de risque de 5,9 % ou de 8,8 %. Cela représente environ 50% de plus pour le 2nd 

pool. L’historique des sinistres a un impact important sur le tarif proposé. 

Cela illustre bien la nécessité de tenir compte de la sinistralité individuelle des pools dans le calcul 

des primes de risque. Le 2nd pool a des résultats beaucoup plus volatiles que le 1er bien que leur 

sinistralité soit comparable. La prime de risque plus élevée permet de ne pas pénaliser les « bons » 

pools et de les inciter à rester dans le système d’assurance proposé. 

 

2. Loss Carry Forward 

 

2.1 Evaluation de la prime de risque d’un Loss Carry Forward 

 

Les pertes sont reportées pour pouvoir être compensées par les surplus futurs. La prime de risque 

est payée annuellement par l’ensemble des filiales de la multinationale. En échange de cette prime 

de risque, les assureurs s’engagent à annuler la perte si la somme des résultats est négative à la fin 

de cette période de report (Roll Over). 

Dans le cas simplifié où il n’y a pas de reversement de dividendes durant le Roll Over, l’engagement 

du pool d’assureurs est ainsi :  

Engagement  = E [(Raprès prime risque sur la durée de Roll Over)-]  

   = E [(Raprès prime risque 1ère année du Roll Over  +… + Raprès prime risque dernière année du Roll Over)-] 

 

En réalité il faut tenir compte de la règle de redistribution des dividendes suivante : 

 Période d’Accumulation Année  1 Année  2 Année  3 

Proportion de 
surplus 

redistribuée Фi 

3 ans 0,5 0,75 1 

2 ans 0,5 1  

1 an 1   

Figure 59 : Proportion de surplus redistribués pour un LCF 
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Par exemple, pour une période d’accumulation de 2 ans, si le pool est en surplus la 1ère année, la 

moitié du surplus lui est reversée sous forme de dividende. La 2ème année, si le pool est toujours en 

surplus, le résultat positif lui est reversé. Dans le cas contraire, la perte est entièrement absorbée par 

l’assureur. (Voir partie II.3.1.2) 

 

Pour les Loss Carry Forward, les résultats de la théorie de la crédibilité sont difficilement utilisables 

en raison du manque d’historique. Pour cette raison, nous privilégierons les modèles MLG 

déterminés précédemment pour calculer les primes de risque des Loss Carry Forward. Les résultats 

obtenus pour les Loss Carry Forward seront néanmoins présentés. 

Nous allons évaluer le coût de la protection en Loss Carry Forward avec différentes périodes de Roll-

Over pour l’ensemble des pools de l’étude ayant choisi le Loss Carry Forward. Pour ce faire, nous 

appliquerons les modèles MLG précédemment explicités et pour réaliser des simulations. 

 

En procédant ainsi, on obtient de 2007 à 2010 sans utiliser la règle de redistribution des dividendes 

les résultats suivants : 

 Somme des Primes de risque LCF en %  du total des primes 

Année Roll Over de 1 an Roll Over de 2 ans Roll Over de 3 ans 

2010 4,14 % 2,34 % 1,57 % 

2009 4,49 % 1,80 % 1,15 % 

2008 4,11 % 2,24 % 1,47 % 

2007 4,04 % 2,21 % 1,44 % 

Figure 60 : Total Primes de risques Loss Carry Forward / Total Primes Loss Carry Forward sans 

redistribution des dividendes 

On constate que le coût global de la protection en Loss Carry Forward diminue avec le nombre 

d’années du Roll-Over. Donc le coût annuel de protection baisse aussi. 

En tenant compte la règle de redistribution des dividendes, on obtient de 2007 à 2010 les résultats 

suivants : 

 Somme des Primes de risque LCF en %  du total des primes 

Année Roll Over de 1 an Roll Over de 2 ans Roll Over de 3 ans 

2010 4,14 % 2,63 % 2,63 % 

2009 4,49 % 2,05 % 1,95 % 

2008 4,11 % 2,53 % 2,48 % 

2007 4,04 % 2,51 % 2,42 % 

Figure 61 : Total Primes de risques Loss Carry Forward / Total Primes Loss Carry Forward avec 

redistribution des dividendes 
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2.2 Tarification par la théorie de la crédibilité 

 

Avec cette méthode, la prime de risque demandée est de 3,0 % en moyenne du total du chiffre 

d’affaires des pools sur cette période. Il s’agit de la prime demandée dans un contexte de Loss Carry 

Forward d’un an, une garantie équivalente à un Stop Loss. 

Ce résultat peut paraître surprenant dans la mesure où la prime demandée aux Stop Loss est en 

moyenne de 4,3 % et que les Stop Loss ont en moyenne de chiffre d’affaires supérieur aux Loss Carry 

Forward. On s’attendrait donc à ce que la prime de risque moyenne des Stop Loss soit inférieure. 

Mais les 10 % des Loss Carry Forward les plus grands ont une prime de risque de seulement  1,2 % de 

leur chiffre d’affaires et ceux-ci représentent un peu plus de 50% du chiffre d’affaires des Loss Carry 

Forward. 

 

Figure 62 : Total Primes de risques LCF / Total Primes LCF par quantile du chiffre d’affaires 

 

2.3 Exemple du calcul de prime de risque d’un Loss Carry Forward 

 

A titre d’exemple, on va calculer la prime de risque pour un pool avec 3 périodes de Roll Over 

différentes y compris un Roll-over 1 an (Stop Loss). On pourra ainsi évaluer son impact sur la 

tarification du pool.  

On reprend pour cela un pool de même caractéristiques que celui utilisé pour tarifer un Stop Loss 

précédemment : 

 Caractéristiques du pool 

Primes du pool 2 000 000 € 

Ancienneté 6 ans 

Nombre de pays 7 

Figure 63 : Caractéristiques pool à tarifer en Loss Carry Forward à tarifer 
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En simulant les résultats du pool pour différentes périodes de Roll-Over : 

 Pools simulés 

Primes du pool 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 

Période de Roll-Over 1 an (SL) 2 ans 3 ans 

Prime de risque totale 112 462 € 117 842 € 147 641 

Prime de risque en % des 
primes du pool 

5,62 % 5,89 % 7,38 % 

Prime de risque annuelle 112 462 € 58 921 € 49 214 € 

Prime de risque annuelle en % 
des primes du pool 

5,62 % 2,95 % 2,46 % 

 Figure 64 : Comparaisons pools  Loss Carry Forward avec différentes période de Roll-Over 

 

Pour la période de Roll-Over d’1 an, on retrouve les mêmes résultats que précédemment. En effet, 

cela revient à un choix de Stop-Loss. 

Le coût global de la protection en Loss Carry Forward diminue avec le nombre d’années du Roll-Over. 

En effet, le résultat négatif a « plus de temps » pour être compensé par d’éventuels résultats positifs. 

En contrepartie, le dividende international n’est versé à la maison mère qu’en fin de période de Roll-

Over. Il est donc versé moins fréquemment pour un Roll Over de 2 ans que pour un Roll-Over de         

5 ans. 
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CONCLUSION 
 

Le pooling est un programme multinational basé sur une clause de participation aux bénéfices. En 

échange d’une mutualisation internationale de son résultat, l’entreprise récupère une partie des 

bénéfices réalisés sur son système de protection sociale du fait de ce montage. La multinationale 

réassure le résultat de son programme auprès d’un pool d’assureurs. Puis, les assureurs partenaires 

au sein de ce pool co-assurent ce résultat. 

 

L’objet de ce mémoire était d’estimer la prime de risque d’une multinationale au sein du programme 

de pooling Isurope à demander en contrepartie de sa perte éventuelle. 

Dans ce contexte, nous avons d’abord présenté le système de pooling international, ses mécanismes 

et les différents produits proposés par le réseau Insurope.  

Nous avons ensuite déterminé des modèles pour les résultats des pools en segmentant avec le 

niveau de chiffre d’affaires des pools. Nous avons ainsi pu simuler les résultats des pools à partir des 

modèles estimés et en déduire les primes de risques associées aux différents pools pour les produits 

Stop Loss et Loss Carry Forward. 

Une méthode alternative par la théorie de la crédibilité a également été proposée pour tenir compte 

de la sinistralité des pools dans leur tarif et limiter les risques d’anti-sélection. Les primes de risques 

avec la théorie de la crédibilité ont été évaluées pour l’ensemble des pools en Stop Loss et Loss Carry 

Forward. 

Ainsi, les primes de risques par pool en fonction des caractéristiques des pools et des produits 

sélectionnés par les pools ont pu être évaluées avec les modèles linéaires généralisés et la théorie 

de la crédibilité. 

 

Les travaux suivants pourraient être envisagés comme suite à ce mémoire : 

- De proposer une répartition entre les assureurs de la prime de risque en fonction du risque 

relatif de la filiale qu’ils assurent dans le pool. 

- D’évaluer le coût d’immobilisation des fonds propres réglementairement nécessaires pour 

assurer l’activité. Dans ce mémoire, ce coût a été négligé. 

- D’évaluer les frais de gestion associés au réseau Insurope. A défaut, d’informations suffisantes 

pour évaluer ces frais, on a considéré dans ce mémoire qu’on pouvait appliquer un taux 

forfaitaire aux primes estimées. 

- De mieux prendre en compte les différences entre les risques mis en pools (santé, arrêt de 

travail, retraite) 
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GLOSSAIRE 
 

 

Loss Carry Forward (LCF) : Produit proposé par Insurope aux entreprises multinationales dans lequel 

les pertes sont reportées pour pouvoir être compensées par les surplus futurs. Ce report se fait dans 

une certaine limite de montant et/ou de temps. 

Multipool (Mu) : Produit proposé par Insurope aux entreprises multinationales dans lequel les pertes 

des pools sont annulées et un dividende multinational est versé aux maisons mères si le résultat 

global des Multipools est positif. 

Période d’accumulation : Nombre d’années minimum avant versement d’un dividende multinational 

à la maison mère dans un Loss Carry Forward. 

Pool : Groupement d’assureurs locaux des différentes filiales d’une multinationale visant à 

mutualiser le risque. 

Prime de risque : Contrepartie de la quote part du risque sur le résultat international prise par un 

assureur local dans un pool. Elle peut prendre le nom de Stop Loss Rentention dans un Stop Loss ou 

de Risk Charge dans un Loss Carry Forward. 

Free cover : Plafond de couverture sans acceptation médicale. 

Roll over : Nombre d’années maximum de report de perte du résultat international dans un Loss 

Carry Forward. 

Stop Loss (SL): Produit proposé par Insurope aux entreprises multinationales dans lequel les pertes 

sont annulées en fin d’année et les surplus sont reversés sous forme de dividende multinational à la 

maison mère. 

Unité : Variable liée au nombre de salariés d’une filiale. Pour la retraite 1 assuré = 2 unités, pour 

toutes les autres garanties, 1 assuré =  1 unité. 
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ANNEXES 
 

1- Modèle retenu pour un faible niveau de primes du pool 

 

 

Diagnotsique graphique 
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Graphe composant+résidus 

 

 

 

 

Graphe des effets 
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2- Modèle pour un niveau moyen de primes du pool 

 

 

 

 

Diagnotsique graphique 
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Graphes composant+résidu 

 

  

 

 

 

Graphes des effets 
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3- Modèle pour un fort niveau de primes du pool 

 

 

 

 

Graphes composant+résidus 
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Graphes des effets 

 

 


