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Résumé 
 

Mots clés : Assurance des Emprunteurs, Provisionnement individuel, Provisionnement tête par tête, 

Chain Ladder, Provisions pour Sinistres A Payer, IBNR, RBNS, Décès, Arrêt de travail, Perte d’emploi, 

Théorie des valeurs extrêmes, Modèle de durée, Marge de prudence 

 

L’octroi d’un crédit est le plus souvent subordonné à la souscription d’une assurance emprunteur qui garantit, 

en cas de survenance d’évènements tels le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’incapacité 

temporaire de travail voire la perte d’emploi, la prise en charge par l’assureur de tout ou partie du crédit.   

L’assureur est tenu de constituer des provisions techniques destinées à garantir le règlement intégral des 

engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de ces contrats.  

La provision pour sinistres à payer, appréciée en « meilleure évaluation » dite Best Estimate, doit permettre 

de couvrir les règlements de sinistres déjà survenus qu’ils soient connus de l’assureur (dits provisions RBNS) 

ou qu’ils n’aient pas encore été déclarés (appelés provisions IBNR).  

La gouvernance actuarielle BNP Paribas Cardif ajoute une marge de prudence à cette provision pour sinistres 

à payer pour protéger l’assureur contre divers risques assurantiels.     

Les méthodes de provisionnement actuelles (Chain Ladder, Coût moyen) agrègent l’information contenue 

dans les bases et ne rendent pas compte de l’étendue des données collectées sur les dossiers de sinistres.  

Avec l’objectif d’une évaluation plus précise du montant des provisions pour sinistres et de la marge de 

prudence, ce mémoire propose de challenger les techniques actuelles de provisionnement, en suggérant un 

modèle fondé sur une approche tête par tête. Ce modèle prend en compte d’une part les caractéristiques 

des assurés (âge des assurés, type de prêt souscrit…) et d’autre part les spécificités de l’assurance des 

emprunteurs dont les indemnisations sont connues de façon certaine par les différentes parties (capital 

restant dû pour le décès, mensualités pour les autres aléas).   

Dans cet esprit, notre modèle est bâti en prenant en compte le processus de gestion des indemnisations 

croisé avec les données individuelles des assurés. Nous avons ainsi une déclinaison par risque et par type de 

prêt qui tient compte des dispositions contractuelles pour chaque couple (type de prêt, garantie). 

Pour appréhender le modèle final, nous avons différencié les provisions RBNS et les provisions IBNR, la 

provision pour sinistres à payer étant la somme de ces deux provisions.    

Les paramètres du modèle RBNS sont estimés à partir d’une base historique de sinistres et des variables 

pertinentes présentes en base. Pour chaque risque étudié, la probabilité d’acceptation des sinistres considère 

l’ancienneté de déclaration à l’assureur tandis que le taux de maintien des règlements, pour les risques Arrêt 

de travail et Perte d’emploi, s’établit à partir de l’ancienneté du dernier règlement.  

Pour le modèle IBNR, la loi de déclaration est déterminée à partir d’une base historique des sinistres et des 

variables pertinentes présentes dans cette base comme les dates de survenance et de déclaration du sinistre.  

Pour chaque risque étudié, les provisions IBNR se déterminent à partir d’une base d’encours et des données 

individuelles de l’assuré comme son âge et la date de souscription du contrat, par l’application de la loi de 

déclaration pour le risque étudié, des tables d’incidence pour l’estimation de la survenance du risque et des 

tables de maintien pour déterminer les règlements futurs des sinistres estimés survenus et non déclarés. 

Une étude comparée des provisions établies à partir des méthodes usuelles de provisionnement avec celles 

obtenues avec notre modèle permet de rendre compte de la fiabilité de notre modèle, de sa pertinence et 

permet de conclure sur la qualité du modèle et l’atteinte de l’objectif d’une meilleure évaluation de la 

provision pour sinistres à payer Best Estimate et de la marge de prudence. 
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Abstract 
 

 

Key words : Creditor Insurance, individual reserving, head by head reserving, Chain Ladder, claim 

reserves, IBNR, RBNS, death, work disability, job loss, loan contracts, Extreme Value Theory, 

duration model, risk margin 

Issuing a loan usually tends to be combined with a creditor insurance that guarantees, if an event 

like death, total and irreversible loss of autonomy, work disability, even job loss occurs, the coverage 

by the insurer, partially or totally, of his loan. 

The insurer must make technical reserves in order to guarantee the whole payment of its 

commitment towards policyholders and contracts’ beneficiaries. 

Claim reserves, valued as “best assessment” also known as Best Estimate, must cover payments from 

claims already occurred, reported (known as RBNS reserves) or not (IBNR reserves). 

BNP Paribas Cardif’s actuarial governance adds a risk margin to those claim reserves, to protect itself from 

various insured issues. 

Current reserving methods (Chain Ladder, average cost) aggregate information contained in databases and 

do not consider data scope collected on claim files. 

With the purpose of a more precise assessment of the amount of claim reserves and risk margin, this study 

challenges the current reserving methods, suggesting a head-by-head approach. This model includes on the 

one hand individual features of policyholders (age, type of credit subscribed…...) and on the other hand, the 

distinctiveness of the creditor insurance, where all parties know exactly benefits, included in the contract 

(outstanding capital for death, monthly payments for other risks). 

With that in mind, our model is based on benefits’ management process combined with individual data on 

insured persons. Therefore, we have to divide it by risk and by type of credit that consider the contractual 

obligation for each couple (kinds of loan, guarantees). 

In order to understand the final model, we have to distinguish between RBNS reserves and IBNR reserves, 

since claim reserves are defined as the sum of the two amounts. 

Parameters from RBNS model are estimated from a historical basis of claims and relevant variables present 

in databases. For each risk studied, claims’ acceptance probability includes seniority of an insurance claim 

whereas retention rates of payments, for work disability and job loss, are based on the seniority of the last 

settlement. 

For the IBNR model, the declaration law is determined from a historical database of claims and relevant 

variables present in that database such as dates of the occurrence and claims’ settlements. 

For each risk studied, IBNR reserves are calculated from outstanding bases and individual data of the insured 

like his age and the subscription date of the contract, through the declaration law for the studied risk, 

incidence rates for the estimation of the occurrence of the risk and holding tables in order to assess future 

payments of claims estimated occurred and not declared.  

A comparison between the newly estimated reserves and the current reserves allows us to reflect the 

reliability of our model, its relevance and concludes on the model’s quality and the achievement of the 

objective of a best assessment of claim reserves Best Estimate and risk margin. 
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Synthèse 
 

L’activité d’assurance est caractérisée par l’inversion du cycle de production. La prime est encaissée avant la 

connaissance de l’éventuelle prestation ou indemnisation d’un sinistre. 

Pour garantir les engagements futurs de l’assureur, l’Actuariat Inventaire de BNP Paribas Cardif calcule 

chaque trimestre des provisions techniques dont des Provisions pour Sinistres A Payer appelées 

communément PSAP.  

Pour satisfaire un niveau « suffisant » de provisions exigées, l’assureur est tenu d’apprécier les provisions en 

« meilleure évaluation », dite Best Estimate. Elles correspondent à l’espérance de la loi des provisions. La 

gouvernance actuarielle de BNP Paribas Cardif a instauré un niveau de prudence sur les provisions pour 

sinistres à un quantile cible à 90%, appelé marge de prudence, qui reflète l’appétence au risque de la société.  

La Provision pour Sinistres A Payer comprend deux catégories de provisions : 

 Les provisions pour sinistres déclarés à l’organisme d’assurance mais dont les prestations n’ont pas 

été entièrement versées au(x) bénéficiaire(s) sont appelées provisions RBNS (Reported But Not 

Settled).  

 Les provisions pour sinistres survenus qui n’ont pas été notifiés à l’assureur sont appelées provisions 

IBNR (Incurred But Not Reported). 

La somme de ces deux provisions constitue la Provision pour Sinistres A Payer : 

𝑃𝑆𝐴𝑃𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒 = 𝐼𝐵𝑁𝑅𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒 + 𝑅𝐵𝑁𝑆𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒 

Les méthodes de provisionnement actuellement utilisées à chaque arrêté (Chain Ladder, coût moyen) 

agrègent l’information et n’exploitent pas pleinement des données sur les contrats, les assurés et le 

processus d’indemnisation des sinistres. La méthode Chain Ladder suppose un historique régulier et suffisant, 

qui n’existe pas dans de nombreux cas (produits récents), avec un schéma de développement similaire pour 

tous les trimestres d’origine. Ainsi, cette méthode ne rend pas compte d’une possible évolution temporelle 

du processus d’indemnisation. On peut reprocher également à cette méthode de ne pas prendre en compte 

la durée restante du prêt au provisionnement du sinistre.  

Enfin une sur-sinistralité perturbe le calcul des provisions. 

Le Big Data, qui permet le stockage et la manipulation d’un grand volume de données individuelles, ouvre le 

champ de la modélisation de provisionnement à l’échelle des assurés. 

Avec cette approche de prise en compte des données individuelles, l’Assurance Des Emprunteurs offre le 

cadre idéal pour établir un tel provisionnement. Adossée à un prêt (immobilier, professionnel ou à la 

consommation), elle définit précisément, dès la souscription du contrat, les modalités de règlements d’un 

assuré, selon un risque donné. 

Ce mémoire propose une méthode alternative de provisionnement, tête par tête, avec l’objectif de 

challenger les méthodes de provisionnement agrégées et de mieux évaluer la marge de prudence. Nous 

étudions le provisionnement du contrat ADE Groupe BNP Atout Emprunteur. Les risques de sinistralité 

portent sur :  

 Le décès ainsi que la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) : remboursement du capital 

restant dû. Ces risques sont considérés simultanément parce qu’ils sont traités de la même façon par 

le processus de gestion. 

 La perte d’emploi : mensualités du prêt limitées dans le temps, avec un délai de franchise et un délai 

de carence. 
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 L’incapacité et l’invalidité, réunies sous la dénomination arrêt de travail : indemnités mensuelles 
avec un délai de franchise. 

Nous adoptons une démarche en trois étapes et une approche segmentée par risque pour présenter le 

modèle de provisionnement individuel : 

1. Construction mathématique du modèle : les outils statistiques et mathématiques, les données 
retenues, l’élaboration du modèle basée sur un historique, 

2. Mise en application sur l’arrêté du 31 mai 2017 et comparaison des résultats obtenus avec les 
méthodes actuelles, 

3. Analyse critique du modèle. 

Construction du modèle 

Les provisions pour sinistres Best Estimate et la marge de prudence sont définies à la maille « risque ». Nous 

établissons donc notre nouvelle méthode de provisionnement à ce niveau, avec un pas mensuel. Le choix de 

données mensuelles se justifie par l’exploitation de bases techniques annuelles sujettes à mensualisation et 

de bases mensuelles de données d’assurés. Avec un tel pas, le montant des provisions par trimestre ou par 

année de survenance desdits sinistres est alors calculable. 

Sélection de variables  

Nous déterminons les variables utiles à notre étude. Malgré la grande variété de données, nous déterminons 

à dires d’expert les variables les plus significatives et éliminons celles susceptibles d’intégrer un bruit dans la 

valorisation des provisions. Nous retenons ainsi l’âge, le type de crédit, le risque et l’ancienneté du contrat 

dans le modèle car ces variables permettent l’exploitation des bases techniques mensualisées.  

Nous créons et ajustons les variables afin de refléter les périodes de chômage, d’incapacité…. et nous 

appliquons le processus de gestion sur les modalités du contrat souscrit (non atteinte d’un âge limite ou d’un 

montant maximal d’indemnisation, raccordement des sinistres séparés de moins de 60 jours…). L’analyse de 

la donnée est fondamentale car elle s’avère essentielle pour construire les probabilités insérées dans le 

modèle et l’intégration d’une variable aberrante dans le modèle considéré impacte fortement le montant 

des provisions pour sinistres.  

Nous construisons le modèle en suivant les étapes d’indemnisation d’un sinistre, caractérisant différents 

types de provisions pour sinistres. 

Provision pour sinistres survenus mais non déclarés 

Un sinistre survenu n’est pas instantanément déclaré à l’assureur. Ce dernier n’a pas la connaissance dudit 

sinistre et constitue dans un premier temps une provision IBNR. 

Les provisions IBNR intègrent des paramètres propres à l’assuré (indemnités de la couverture, 

caractéristiques du contrat de l’emprunteur) et des facteurs biométriques sous-jacents à la garantie 

déclenchée. Pour un assuré 𝑖 et un risque 𝑅, elles correspondent à la somme des prestations dues à l’assuré 

en cas de survenance du sinistre et diffèrent suivant le type de garantie activée (solde pour le décès, 

échéances pour les autres risques). 

𝐼𝐵𝑁𝑅𝑅,𝑖 = ∑ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑅,𝑖,𝑗
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é

×
𝑖𝑗,𝑅

12
.× ℙ(𝑇 > min(𝑥𝑎𝑟𝑟, 𝑥é𝑐ℎé) − 𝑗)

min(𝑥é𝑐ℎé,𝑥𝑎𝑟𝑟)

𝑗=𝑥𝑠𝑜𝑢𝑠

 

A partir de bases d’encours sur les assurés, nous déterminons la probabilité d’entrer dans un risque à l’aide 

d’un taux d’incidence annuel spécifique, calculé par l’entreprise et mensualisé en supposant la répartition 

uniforme des sorties annuelles.   

Pour éviter de concaténer à l’infini les bases d’encours, nous concaténons 24 bases d’encours précédant la 

date d’arrêté et appliquons un ratio moyen au 24ème mois afin d’approximer grossièrement les sinistres 
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survenus il y a plus de 24 mois. Ce ratio moyen ne s’applique que pour les risques Décès et Arrêt de travail 

en raison du versement maximum de 24 indemnités mensuelles pour la perte d’emploi. 

Nous devons également tenir compte du comportement des assurés et poursuivre le processus 

d’indemnisation, en estimant le délai mis par l’assuré pour déclarer le sinistre après la date d’arrêté. Nous 

analysons alors la fonction de répartition du délai de déclaration pour estimer la probabilité souhaitée. 

ETUDE DU DELAI DE DECLARATION 

La construction de cette probabilité et les données sur lesquelles s’appuyer ont suscité des questions. Le 

processus de gestion a évolué au fil des années et les dossiers de sinistres sont enregistrés plus rapidement. 

Nous avons limité notre période d’étude historique pour refléter le processus de gestion actuel à l’issue d’une 

analyse du nombre et délai moyen par année et mois de survenance des sinistres déclarés.  

Le calibrage du délai de déclaration, basé sur des données empiriques, s’effectue dans un cadre paramétrique 

afin d’inclure une loi simple, facile à estimer par diverses méthodes statistiques. La modélisation par une 

seule distribution étant généralement peu satisfaisante, nous proposons une loi globale à partir de deux 

distributions distinctes : 

Les déclarations tardives : Nous avons souhaité intégrer dans la modélisation les déclarations atypiques ou 

tardives. La Théorie des Valeurs Extrêmes permet l’étude d’événements extrêmes dont la probabilité 

d’apparition est faible, à partir d’une loi de Pareto généralisée. Nous déterminons la notion de valeurs 

« extrêmes » en retenant un seuil à partir duquel nous avons affaire à des notifications atypiques. Le choix 

du seuil est déterminé à dires d’expert à partir d’un graphique appelé le Mean Excess Plot et sépare les deux 

types de déclaration. Les paramètres de la loi extrême sont estimés par des méthodes statistiques classiques 

(méthode des moments, méthode du maximum de vraisemblance). 

Les déclarations instantanées : Un grand nombre de sinistres est déclaré dès leur survenance ou dès la fin 

du délai de franchise lorsqu’il existe. Nous ajustons la branche courte à l’aide d’une loi usuelle, asymétrique 

à droite, tronquée jusqu’au seuil défini par le mean excess plot, puis à l’aide de méthodes statistiques type 

maximum de vraisemblance ou méthode des moments. La méthode du maximum de vraisemblance fournit 

généralement de meilleurs résultats. 

Les critères statistiques, comme le critère AIC et le quantile-quantile-plot, vérifient la qualité de l’ajustement 

de la loi du délai de déclaration aux données et déterminent les estimateurs implémentés dans le modèle et 

appliqués à la base construite. Une fois le sinistre déclaré, les prestations sont versées par l’assureur.  

Les provisions calquées sur les prestations dues se calculent en exploitant toutes les variables de notre 

modèle : Montant du capital restant dû pour le risque Décès, échéances mensuelles limitées dans le temps 

par contrat et par la fin du prêt pour les risques Arrêt de travail et Perte d’emploi, prestations à hauteur de 

la quotité assurée. La loi de maintien du risque étudié évalue le nombre d’indemnités susceptibles d’être 

réglées.  

Le montant de la provision IBNR d’un assuré s’établit par pondération des prestations en fonction des étapes 

de l’indemnisation : le taux d’incidence pour la survenance et la probabilité de déclaration. 

Provision pour sinistres survenus mais non encore totalement réglés 

Il s’agit de provisions RBNS pour sinistres survenus, déclarés non encore entièrement réglés.  

Nous exploitons ici une base de sinistres non clos et prenons en compte le processus de gestion. Nous 

distinguons deux cas d’indemnisation.  

Sinistres déclarés mais pas encore tranchés : Nous définissons, par type de risque et type de prêt, un taux 

d’acceptation d’un sinistre, à partir d’une base historique de sinistres avec une période d’observation de 

deux ans. 
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𝑅𝐵𝑁𝑆𝑅,𝑖 = 𝑎𝑖,𝑙 × 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑅,𝑖 

𝑎𝑖,𝑙est le taux d’acceptation du sinistre 𝑖 présent dans le processus de gestion depuis 𝑙mois. 

Sinistres acceptés en cours d’indemnisation : les provisions relatives à des risques indemnisés sous forme 

d’échéances nécessitent de prendre en compte la probabilité de poursuivre les règlements après le dernier 

versement. L’estimation de celle-ci s’appuie sur un historique de sinistres déclarés et acceptés, une période 

d’observation de deux ans et dépend du délai écoulé depuis la dernière prise en charge. Un modèle de durée 

non paramétrique, l’estimateur actuariel, fondé sur un estimateur de Kaplan-Meier avec des intervalles fixés 

par l’étude, est utilisé puisqu’il ne suppose aucune hypothèse sur la loi des observations. Les probabilités 

sont établies à la granularité (type de risque, type de prêt). 

𝑅𝐵𝑁𝑆𝑅,𝑖 = (𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝐸𝐶𝑅,𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑝𝑎𝑠𝑠é𝑠,𝑖 −𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠𝑟é𝑔𝑙é𝑠𝑅,𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑝𝑎𝑠𝑠é𝑠,𝑖) 

+𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚é𝑒𝑠𝑅,𝑖,𝑘𝑚𝑜𝑖𝑠𝑑𝑒𝑝𝑢𝑖𝑠𝑙𝑒𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑅𝟙{𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠=é𝑐ℎé𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠} 

Pour ces deux cas, des indicateurs vérifient l’adéquation des probabilités au modèle.  

La provision de chaque dossier de sinistre s’obtient alors par pondération des prestations à régler (montant 

total d’échéances versées dont le nombre à régler est estimée à l’aide de la loi de maintien du risque analysé) 

avec les paramètres du processus de gestion (taux d’acceptation, probabilité de reprise des règlements). A 

ces provisions s’ajoutent les montants déjà connus restant à indemniser. 

Le schéma ci-dessous résume les étapes de la construction et de la validation du modèle de provisionnement 

tête par tête : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapes de construction du modèle de provisionnement tête par tête pour un risque donné 
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Application du modèle et comparaison avec les méthodes actuelles 

Nous appliquons le modèle à chaque risque Décès, Arrêt de travail, Perte d’emploi et chaque type de prêt 

Immobilier-Professionnel, Personnel en calculant le montant de provisions pour sinistres à payer à une date 

d’arrêté quelconque, au 31 mai 2017, par année et mois de survenance des sinistres.  

La provision Best Estimate et la marge de prudence sont déterminées en transformant notre modèle 

déterministe en modèle stochastique, à l’aide de la loi des grands nombres et de la loi de Bernoulli, indiquant 

l’indemnisation ou non d’un sinistre pour un assuré et un risque quelconque. La loi des grands nombres 

permet une convergence rapide vers la provision souhaitée et une meilleure évaluation de la marge de 

prudence. 

Nous effectuons une comparaison avec la méthode agrégée actuellement utilisée (Chain Ladder pour le 

décès et la perte d’emploi, coût moyen pour l’arrêt de travail). 

Aux premiers constats, cette modélisation s’avère pertinente avec un assez bon pouvoir prédictif du 

provisionnement individuel, avec une provision Best Estimate proche de la valeur cible, et une évaluation 

plus précise de la marge de prudence.  

Mais des écarts importants sont observables sur chaque risque pour certaines périodes. Les indicateurs mis 

en place indiquent une surestimation générale des provisions IBNR, causée par l’hypothèse d’indépendance 

entre la survenance des risques et la déclaration. Sans cette hypothèse forte, la modélisation n’aurait pas été 

rendue possible car elle nécessitait l’utilisation des bases techniques des risques biométriques associés. Une 

méthode de construction de cette probabilité jointe, avec une approche par simulation plutôt que fondée 

sur une étude théorique, peut être envisagée pour une meilleure adéquation du modèle.  

Les fluctuations constatées sont également le reflet de l’application des bases techniques et des probabilités 

construites, élaborées sur des périodes d’observations fixes qui ne s’appliquent probablement pas pour tous 

les exercices de survenance car les processus de gestion et d’indemnisation évoluent avec le temps. Il devient 

difficile de modéliser les RBNS en raison de ce processus de gestion qui impacte directement les calculs des 

taux d’acceptation et des taux de reprise des règlements. Le phénomène s’amplifie avec le nombre de 

sinistres pour la garantie concernée. Par conséquent, il convient de considérer avec une grande importance 

la période d’observation retenue pour les bases techniques.  
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Synthesis 
 

Insurance business is characterized by the reversal of the production cycle. Premium is received before the 

knowledge of the potential benefit or compensation of a claim. 

To guarantee future insurer’s commitments, BNP Paribas Cardif’s Actuarial Inventory calculates on a 

quarterly basis technical reserves including claim reserves, also called PSAP in French.  

In order to satisfy a “sufficient” level of required reserves, the insurer must appreciate reserves as “best 

assessment”, known as Best Estimate. They are equivalent to the mathematical expectation of reserves’ 

law. BNP Paribas Cardif’s actuarial governance adds a level of caution on claim reserves on a targeted quantile 

of 90%, called risk margin that reflects the risk appetite of the company. 

Claim reserves consist of two types of reserves: 

 Claim reserves declared to the insurance company but benefits have not been entirely paid to 

beneficiary (-ies) are called RBNS reserves (Reported But Not Settled).  

 Claim reserves already occurred but not notified the insurer are called IBNR reserves (Incurred But 

Not Reported). 

The sum of the two reserves constitute claim reserves: 

𝑃𝑆𝐴𝑃𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑓𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 = 𝐼𝐵𝑁𝑅𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑓𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 + 𝑅𝐵𝑁𝑆𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑓𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 

Current reserving methods (Chain Ladder, average cost) aggregate information contained in databases and 

do not fully exploit data on contracts, policyholders and benefits’ management process of claims. Chain 

Ladder method assumes a regular and sufficient history, that do not exist in many cases (recent products), 

with a similar development scheme on all quarters of origin. Therefore, this method does not account for a 

possible temporal evolution of the compensation process. This method can be criticized for not taking into 

account the remaining duration of the loan for the funding of the claim.  

Finally, an excess of sinistrality interferes the calculation of reserves. 

Big Data that allows the storage and the manipulation of a large amount of individual data paves the way to 

the modelling field of reserving on a micro level. 

With this approach of taking into account individual data, Creditor Insurance gives the ideal framework for 

the establishment of such reserving. Backed by a loan (mortgage, professional or consumer loan), it precisely 

defines, upon subscription of the contract, payment methods of a policyholder, depending on the risk. 

This study suggests an alternative method of reserving, head-by-head, with the purpose of challenging 

aggregated reserving methods and better assessing risk margin. We study reserving on a group contract BNP 

Atout Emprunteur. Risks of sinistrality deal with:  

 Death as well as total and irreversible loss of autonomy (PTIA in French): refund of the 

outstanding capital. Those risks are simultaneously considered because the management process 

similarly treats them. 

 Job loss: monthly payments of the loan limited in time, with waiting periods. 

 Incapacity and invalidity, gathered under the name of work disability: monthly compensation with a 

waiting period. 
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We adopt a three-step approach and a segmentation by risk in order to present the model of individual 

reserving: 

1. Mathematical model’s construction : statistical and mathematical tools, retained data, the 

conception of the model based  on a history, 

2. Implementation on the account on 31st May 2017 and comparison of results obtained with current 

methods, 

3. Critical analysis of the model. 

Construction of the model 

Claim reserves Best Estimate and risk margin are defined on a « risk » granularity. Therefore, we establish 

our new model of reserving at this level, month by month. The choice of monthly data is justified by using 

annual technical basis subject to monthly payments and databases of policyholders. In this way, the amount 

of claim reserves per quarter or per year of the occurrence of claims can be calculated. 

Variables selection  

We identify variables useful to our study. Despite the wide range of data, we determine in an objective point 

of view the most significant variables and remove those susceptible to integrate a noise when valuing 

provisions. We retain thus the age, the type of credit, the risk and the seniority of the contract in the model 

because they allow exploitation of monthly technical bases.  

We create and adjust variables in order to reflect periods of unemployment, of incapacity…and we apply the 

management process on the terms of the policy subscribed (no achievement of an age limit or a maximum 

amount of compensation, junction of claims separated by less than 60 days…). The analysis of data is essential 

since it is essential to construct probabilities inserted in the model and the integration of an outlier in the 

considered model strongly affects the amount of claim reserves.  

We built the model, following compensation steps of a claim, characterizing different kinds of claim reserves. 

Claim reserves occurred but not declared 

An occurred claim is not instantly declared to the insurer. The latter is not aware of it and makes in the first 

instance an IBNR reserve. 

IBNR reserves integrate specific parameters of the policyholder (compensation of the coverage, contract’s 

features of the borrower) and underlying biometric factors to the guarantee activated. For a policyholder 𝑖 

and a risk𝑅, they represent the sum of policyholder s’ benefits in case of the occurrence of a claim and differs 

depending on the type of guarantee activated (single payment for death, multiple payments for other risks). 

𝐼𝐵𝑁𝑅𝑅,𝑖 = ∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠𝑅,𝑖,𝑗
𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒 ×

𝑖𝑗,𝑅

12
.× ℙ(𝑇 > min(𝑥𝑎𝑟𝑟, 𝑥é𝑐ℎé) − 𝑗)

min(𝑥é𝑐ℎé,𝑥𝑎𝑟𝑟)

𝑗=𝑥𝑠𝑜𝑢𝑠

 

From outstanding bases on policyholders, we determine the probability to enter in a risk thanks to a specific 

and annual incidence rate, calculated by the company and treated in a monthly way by assuming the uniform 

dispersion of annual outputs.   

In order to avoid concatenating endlessly outstanding bases, we concatenate 24 outstanding bases before 

the final reporting date and apply a mean ratio on the 24th month to roughly approximate claims occurred 

more than 24 months. This mean ratio only applies to death and work disability risks, due to the maximum 

instalment of 24 monthly indemnities for job loss. 
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We must also take into account policyholders’ behaviour and continue the compensation process, by 

estimating the delay needed by the policyholder to declare his claim after the reporting date. Therefore, we 

analyse the distribution function of the reporting time in order to estimate the desired probability. 

STUDY OF THE REPORTING TIME 

The construction of this probability and data on which to build upon raised issues. The management process 

has evolved over time and claim files are registered faster. We have limited our review period in order to 

reflect the current management process after an analysis of the number and the mean delay per year and 

month of occurrence of declared claims.  

Calibration of the reporting time, based on empirical data, is executed in a parametric framework in order to 

include a simple law, easy to estimate by various statistical methods. Since modelling with a unique 

distribution is often unsatisfactory, we suggest a global law divided into two distinct distributions: 

Late declarations: We wanted to integrate in the modelling atypical or late declarations. Extreme Value 

Theory allows the study of extreme events where the probability of occurrence is weak, thanks to a 

Generalized Pareto distribution. We determine the notion of « extreme » values by choosing a threshold 

from which we have atypical notifications. The threshold is chosen in objective point of view from a graph 

called Mean Excess Plot and separates two types of declaration. Parameters of the extreme law are estimated 

by classical statistical methods (method of moments, maximum likelihood). 

Instantaneous declarations: A large number of claims is declared at their occurrence or the end of the waiting 

period if it exists. We adjust the short branch with a usual law, right skewed, truncated until the defined 

threshold by the mean excess plot, then through statistical methods like maximum likelihood or method of 

moments. The method of maximum likelihood usually gives better results. 

Statistical criteria, like the AIC criterion and the quantile-quantile-plot, test the quality of the adjustment of 

reporting time’s law to data and determine estimators implemented in the model and applied to the basis 

built. Once the claim declared, the insurer deposits benefits.  

Reserves modelled on benefits payable are calculated by exploiting all variables in our model: Amount of 

outstanding capital for Death risk, monthly payments limited over time by policy and by the end of the loan 

for the risks Work disability and Job loss, benefits up to the insured portion. The retention rate of the studied 

risk assesses the number of indemnities susceptible to be paid.  

The amount of IBNR reserves of a policyholder is defined by weighting benefits depending on the steps of 

compensation: incidence rate for the occurrence and the probability of declaration. 

Claim reserves occurred but not entirely paid 

They are called RBNS reserves for claims occurred, declared but not entirely paid.  

Here, we use a base of claim files not closed and take into account the management process. We distinguish 

two types of compensation.  

Claims declared but not settled: We define, by risk and type de loan, an acceptance rate of a claim, from a 

historical basis of claims with an observation period of 2 years. 

𝑅𝐵𝑁𝑆𝑅,𝑖 = 𝑎𝑖,𝑙 × 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠𝑅,𝑖 

𝑎𝑖,𝑙is the acceptance rate of claim 𝑖 present in the management process for 𝑙months. 

Claims accepted in the compensation system: reserves linked with risks compensated in the form of 

indemnities require taking into account the probability to continue payments after the last instalment. Its 

estimation relies on a review of claims declared and accepted, an observation period of 2 years and depends 

on the delay elapsed since the last payment. A non-parametric duration model, the actuarial estimator, 
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based on an estimator of Kaplan-Meier with fixed intervals by the study, is used since it does not presume 

assumptions on the observations’ law. Probabilities are established on the granularity (type of risk, type of 

loan). 

𝑅𝐵𝑁𝑆𝑅,𝑖 = (𝐼𝑛𝑑𝑒𝑚𝑛𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎𝑦𝑅,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑐𝑙𝑎𝑖𝑚𝑠,𝑖 − 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑚𝑛𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠𝑝𝑎𝑖𝑑𝑅,𝑝𝑎𝑠𝑡𝑐𝑙𝑎𝑖𝑚𝑠,𝑖) 

+𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑𝑅,𝑖,𝑘𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑠𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟𝑖𝑠𝑘𝑅𝟙{𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑡𝑠=𝑖𝑛𝑑𝑒𝑚𝑛𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠} 

For both of them, indicators check the adequacy of probabilities in the model.  

Reserve for each claim file is defined by weighting benefits to paid (total amount of indemnities paid which 

the number to pay is estimated thanks to the retention rate of the analysed risk) with parameters of the 

management process (acceptance rate, probability to continue payments). Remaining amounts to 

compensate already known are added to those reserves. 

The summary Diagram below summarizes steps of construction and validation completed to build the head-

by-head reserving model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steps of construction of the head-by-head reserving model for a given risk 

Application of the model and comparison with current methods 

We apply the model to every risk Death, Work disability, Job loss and every type de loan Mortgage-

Professional, consumer credit by calculating the amount of claim reserves on a particular reporting date, 

namely 31st May 2017, per year and month of occurrence of claims.  

The reserve Best Estimate and risk margin are evaluated by transforming our deterministic model into a 

stochastic model, thanks to the Law of Large numbers and the Bernoulli law, indicating if there is a 
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compensation or not of a claim for a policyholder and a particular risk. The Law of Large numbers allows a 

fast convergence towards the desired reserve and a better assessment of the risk margin. 

We make a comparison with the aggregated method currently used (Chain Ladder for death and job loss, 

average cost for work disability). 

At first sight, this modelling seems relevant with a reasonable predictive power of individual reserving, with 

a reserve Best Estimate close to the targeted value, and a more precise evaluation of the risk margin.  

However, important differences are noticed on each risk on certain periods. Indicators implemented indicate 

a general overestimation of IBNR reserves, due to the independence hypothesis between the occurrence of 

risks and the declaration. Without this strong hypothesis, the modelling would not have been possible 

because it needed the use of technical bases of the biometric risks associated. A method of construction of 

this joint probability with a simulation approach rather than one based on a theoretical study can be 

considered for a better adequacy of the model.  

Observed fluctuations are also the reflect of the application of technical bases and probabilities built, 

elaborated on fixed observation periods that are probably not applicable to all periods of occurrence because 

the management and compensation process evolve through time. It becomes difficult to model RBNS 

reserves due to this management process that directly affects calculations of acceptance rates and recovery 

of payments’ rates. The phenomenon worsens with the number of claims for the guarantee concerned. 

Therefore, we have to consider with a great importance the observation period retained for technical bases.  
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« It has to be borne in mind that traditional techniques were developed before the 

advent of desktop computers, using methods which could be evaluated using pencil and 

paper. With the continuing increase in computer power, it has to be questioned whether 

it would not be better to examine individual claims rather than use aggregated data. » 

P.D. England and R.J. Verrall.  

Stochastic claims reserving in general insurance.  

British Actuarial Journal, 8:443–544, 2002. 
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Introduction 

BNP Paribas Cardif est un acteur majeur sur le marché de l’assurance des emprunteurs grâce notamment à 
la commercialisation d’un contrat groupe évolutif, assurant principalement le décès et des risques divers 
comme la perte d’emploi ou l’arrêt de travail.  

La distribution d’un tel produit l’expose à des risques biométriques et le cas échéant au versement des 
prestations définies dans le contrat. L’assureur doit apprécier un montant à immobiliser afin d’assurer les 
attentes des assurés et les couvrir en cas de survenance d’un aléa : la provision pour sinistres à payer.  

L’actuariat Inventaire prévoyance, chargé du provisionnement à chaque arrêté trimestriel, a décidé de mettre 

en œuvre des techniques alternatives aux méthodes traditionnelles Chain Ladder ou coût moyen, fondées 

sur une agrégation de la donnée. Celles-ci ne rendent pas compte de l’information disponible sur les assurés, 

susceptible de donner des indications sur la survenance des sinistres. L’arrivée du Big Data permet de mettre 

en œuvre d’autres modèles reposant sur l’exploitation des données individuelles. 

L’assurance des emprunteurs offre le cadre idéal à une modélisation tête par tête car les prises en charge par 

l’assureur du risque couvert sont inscrites dans les termes des contrats. Nous décrivons la modélisation tête 

par tête à la granularité « risque », en introduisant les différentes études annexes réalisées pour construire 

le modèle. 

Nous découpons ce mémoire en quatre parties. La première partie décrit le contexte dans lequel s’inscrit 

cette étude avec un zoom sur les caractéristiques des garanties du contrat groupe du portefeuille étudié. 

Une deuxième partie décrit le cadre réglementaire des provisions pour sinistres à payer et les méthodes 

utilisées actuellement par la compagnie d’assurance comme la méthode Chain Ladder et celle du coût moyen. 

La troisième partie est consacrée aux outils mathématiques et statistiques qui participent à l’élaboration du 

modèle général.  

Enfin, une dernière partie porte sur l’application du modèle théorique avec la valorisation des différentes 

catégories de provisions pour sinistres à payer par type de risque.  

Afin d’objectiver les résultats obtenus, nous comparons les provisions ainsi calculées avec les provisions 

établies en méthode usuelle. Cette approche permet d’éprouver la fiabilité de notre modèle et d’en valider 

sa pertinence.  

Nous vérifions si l’objectif, de mieux évaluer les provisions pour sinistres à payer Best Estimate et la marge 

de prudence, est atteint avant de conclure sur l’intérêt et les points faibles de notre modèle de 

provisionnement individuel.  
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Partie I -  Contexte et objectif de l’étude 

1.  L’ASSURANCE DES EMPRUNTEURS 

L’Assurance Des Emprunteurs (ADE) est une assurance de personnes de type « prévoyance », adossée à un 

prêt ou une transaction financière et limitée à la durée du crédit. Elle garantit le versement du capital restant 

dû ou les échéances de l’emprunt en cas de survenance d’un aléa lié à la vie ou l’état de santé de l’assuré. 

L’ADE n’est pas légalement obligatoire mais le plus souvent, l’octroi d’un prêt par l’établissement de crédit 

est subordonné à la souscription par le(s) emprunteur(s) d’une Assurance Des Emprunteurs couvrant a 

minima le risque décès. 

L’intérêt de l’ADE est double :  

 D’une part, elle protège l’assuré contre certains risques liés aux aléas de la vie en prenant en charge 

– selon les modalités portées au contrat – le versement des sommes dues au prêteur. En cas de décès 

de l’assuré, l’ADE évite de transmettre les dettes aux héritiers.  

 D’autre part, elle protège l’organisme prêteur des échéances d’impayés en cas de décès, et le cas 

échéant d’invalidité ou de perte d’emploi si ces dernières garanties ont été souscrites par 

l’emprunteur. 

En cas de sinistre couvert par le contrat ADE, l’assurance emprunteur prend en charge les échéances d’un 

prêt, ou le capital restant dû, préservant le patrimoine de l’assuré et la poursuite de l’engagement entre le 

prêteur et le souscripteur. Le capital restant dû est essentiel dans le contrat emprunteur : il correspond au 

montant restant à rembourser au prêteur. 

L’assureur permet à l’assuré de maintenir ses garanties en contrepartie du versement d’une cotisation 

appelée prime d’assurance. 

 

L’assurance emprunteur peut se voir comme un contrat triparti : le prêteur (la banque, éventuellement 

souscriptrice ou un autre établissement de crédit), l’assureur et l’emprunteur (l’assuré). 

L’assuré 
Le Code des Assurances définit les assurés comme devant « avoir un lien de même nature avec le 

souscripteur ». L’assuré est une personne physique, qui peut être l’emprunteur, le co-emprunteur ou la 

caution de l’emprunteur, sur laquelle portent les risques indiqués au contrat. 

L’assuré, en contractualisant une assurance emprunteur, bénéficie d’une prise en charge du remboursement 

du prêt par l’assureur en cas de sinistre.  

L’assureur 
L’assureur proposant des contrats emprunteurs est une personne morale, agréée par l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution. L’assureur définit et gère les différentes garanties des contrats (décès, arrêt de 

travail…). Il perçoit de la part du souscripteur les primes et verse en contrepartie des prestations vis-à-vis de 

l’assuré ou du bénéficiaire en cas de réalisation du risque assuré. 

L’organisme prêteur 
L’organisme prêteur est une banque ou un établissement de crédit effectuant des opérations de crédits avec 

les emprunteurs. Il cherche à se couvrir de certaines causes de défaillance de l’emprunteur par la souscription 

par cet emprunteur d’une ADE. Il a le rôle de bénéficiaire dans le contrat emprunteur car l’assureur se 

substitue à l’emprunteur pour régler la dette envers l’établissement de crédit. Il reçoit les prestations versées 

en cas de survenance des risques couverts par le contrat. 
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Le contrat ADE souscrit est un contrat d’assurance groupe ou un contrat d’assurance individuel :  

 Contrat groupe : basé sur la mutualisation des risques. La tarification est sans distinction d’âge  

 Contrat individuel : tarif et garanties adaptés au profil de l’emprunteur 

 

 

 

En assurance individuelle, l’assuré verse nécessairement ses primes d’assurance directement à l’assureur 

tandis qu’en assurance de groupe, les primes sont généralement versées à l’organisme prêteur.  

Le contrat groupe est prédominant car les clients d’un crédit souscrivent la plupart du temps l’assurance 

proposée par l’établissement de crédit ou la banque, souvent un bancassureur. Elle est considérée à ce titre 

comme l’assurance par défaut du prêt, où la durée de couverture coïncide avec la période de remboursement 

de l’emprunt. La distribution du produit est alors simplifiée puisque l’unique intermédiaire est le conseiller 

bancaire de l’emprunteur. 

2.  LE MARCHE DE L’ADE 

Le marché de l’assurance emprunteur en France est directement lié à l’activité du marché immobilier des 

crédits professionnels et des prêts à la consommation.  

Cette segmentation est reprise dans notre étude, nous présentons les caractéristiques de chaque typologie 

de crédit. 

Lorsqu’une opération de crédit est effectuée, l’assurance emprunteur est nécessairement adossée à un type 

de crédit particulier. De manière générale, les opérations de crédit concernent les particuliers ou les 

professionnels et visent à acheter des biens immobiliers, de consommation ou à usage professionnel.   

2.1. LE CREDIT IMMOBILIER 

Ce type de crédit concerne la rénovation, l’achat partiel ou total d’une propriété ainsi que la couverture d’une 

opération immobilière pour un immeuble déjà existant ou un terrain destiné à sa construction. La durée d’un 

prêt immobilier varie selon le montant emprunté et le taux d’intérêt -fixe ou variable-, négocié entre 

l’emprunteur et le prêteur. En général, la durée moyenne d’un prêt est située entre 20 et 25 ans mais peut 

atteindre 35 ans. Le montant fixé au contrat dépend notamment des ressources du souscripteur.  

Le prêteur peut exiger un cautionnement bancaire, une hypothèque et/ou une assurance emprunteur.  

Figure 1.1 - Schéma de fonctionnement des contrats ADE Groupe et individuel 
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2.2. LE CREDIT A LA CONSOMMATION 

Un crédit à la consommation finance l’acquisition de biens de la vie courante autres que les opérations liées 

à l’immobilier ou à l’activité professionnelle. L’encours de crédit est compris entre 200 et 75 000€. La durée 

de remboursement est nécessairement supérieure à 3 mois et les intérêts sont usuellement réglés entre 2 et 

6 ans. Le crédit peut financer un bien défini comme l’achat d’un véhicule. Il s’agit alors d’un crédit affecté. 

Dans le cas contraire le crédit est dit non affecté. Le financement de projets peut également faire appel au 

prêt personnel (prêt étudiant par exemple…). 

2.3. LE CREDIT PROFESSIONNEL 

Ce type de financement est exclusivement réservé aux professionnels. Cet emprunt concerne par exemple 

les entrepreneurs, les artisans ou les associations. Il permet aux entreprises de répondre à : 

 Des besoins de trésorerie : disposer de liquidité pour le paiement de fournisseurs, le versement des 

paies des salariés ou pour renforcer ses fonds propres. 

 Des besoins d’équipement : acquisition de matériels, essentielle au fonctionnement de l’entreprise 

(mobiliers, fournitures de bureau…). En contractant un prêt professionnel, les risques de faillite de 

l’entreprise liés à une baisse de l’activité sont ainsi réduits. 

 L’acquisition, la construction ou la location de nouveaux bureaux… 

Un crédit professionnel est plus difficile d’accès qu’un crédit à la consommation. La banque examine 

différents critères avant l’octroi du prêt comme la crédibilité du projet envisagé, la solvabilité de l’entreprise 

ou la qualité du business plan. Il s’agit d’un crédit à court ou moyen terme.  

3.  LA DYNAMIQUE DU MARCHE DE L’ADE 

3.1. UN MARCHE FLORISSANT 

La Fédération Bancaire Française constate une augmentation de 45% des crédits pour l’économie en France 

depuis 2007 comme le montre la figure ci-contre. Le marché du crédit est un marché en croissance et génère 

un marché dynamique de l’ADE.  

Figure 3.1 - Encours de crédits en France (en milliards d'euros) 
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Sous l’angle de la répartition des montants des 

cotisations d’assurance emprunteur par type 

de prêt, le marché de l’assurance emprunteur 

est en constante progression depuis 2007, 

comme l’indique le graphique ci-contre. 

Ainsi, la Fédération Française des Sociétés 

d’Assurances a estimé que le montant des 

cotisations des contrats d’assurance 

emprunteur est passé de 6,5 milliards en 2007 

à 9,1 milliards d’euros en 2017 ce qui 

représente une croissance proche de 40%. 

L’assurance emprunteur est donc un marché 

florissant.  

 

Cette évolution des cotisations s’explique par la croissance significative des cotisations associées à un prêt 

immobilier soit une augmentation de près de 6 points qui réduit de plus en plus les parts des cotisations 

associées aux prêts professionnels et à la consommation. Le secteur immobilier constitue une part 

significative des crédits, 74% des primes concernent les prêts immobiliers pour l’année 2017. 

 

Les taux d’intérêt des crédits immobiliers à un 

niveau historiquement bas et le faible rendement 

des principaux produits d’épargne encouragent les 

ménages à investir dans la pierre. Les taux bas 

augmentent la capacité d’emprunt des ménages et 

par corrélation directe la couverture de l’ADE.  

 

 

 

Le marché de l’assurance emprunteur est 

également influencé par l’inflation des prix. 

Les experts financiers estiment une 

inflation moyenne pour 2018 de 1,2%, en 

dessous du standard à 2% de la Banque 

Centrale Européenne. La faible érosion du 

pouvoir d’achat limite le recours au crédit 

pour les biens à la consommation.  

 

Ce phénomène se constate dans le graphique des évolutions des cotisations par type de prêt, présenté 

précédemment : moindre recours au crédit personnel mais explosion de crédits immobiliers. 

Le marché de l’ADE se concentre majoritairement sur la garantie décès. En effet, la garantie décès constitue 

le socle de l’ADE même si elle est le plus souvent complétée par des garanties d’assurances de personnes 

comme le risque d’incapacité, le risque d’invalidité ou éventuellement la perte d’emploi.  

Figure 3.4 - Taux des crédits immobiliers aux particuliers 

Figure 3.5 - Evolution de l'indice des prix à la consommation 

Figure 3.3 - Cotisations en assurance emprunteur 
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3.2. EVOLUTION DU MARCHE PAR GARANTIE 

 

Figure 3.6 - Répartition des cotisations 

Selon la Fédération Française de l’Assurance (FFA), les cotisations d’assurance emprunteur se répartissent 

comme suit pour l’année 2017 :  

 71 % pour les garanties décès (soit 6 411 millions d’euros) 

 27 % pour les garanties incapacité-invalidité (soit 2 441 millions d’euros) 

 2 % pour les garanties perte d’emploi (soit 231 millions d’euros). 

En 2017, le montant des cotisations collectées au titre des garanties incapacité-invalidité a progressé de 5 %, 

celui au titre des garanties décès de 4 %, tandis que le montant des cotisations au titre des garanties perte 

d’emploi a baissé de 3 %. 

4.  LES ACTEURS DU MARCHE DE L’ADE 

Le marché de l’ADE est dominé par les bancassureurs, filiales ou partenaires de groupes bancaires. Ils se 

partagent 88% des contrats d’assurance emprunteur pour un volume de 8 milliards d’euros avec aux 

premières places : CNP Assurances, Crédit Agricole Assurance, BNP Paribas Cardif, Groupe des Assurances du 

Crédit Mutuel. 

Sous l’impulsion de réformes du code de la consommation, le marché de l’assurance emprunteur s’est ouvert 

aux assureurs alternatifs même si leur présence sur ce marché reste marginale.  

La loi Lagarde de 2010 supprime la disposition législative qui autorisait les banques, à l’occasion d’une 

demande de crédit immobilier, à imposer au consommateur d’adhérer au contrat d'assurance emprunteur 

qu’elles commercialisent et ouvre ainsi ce marché à la délégation d’assurance.  

La loi Hamon de 2014 offre la possibilité pour le souscripteur et pour les prêts conclus à compter du 26 juillet 

2014 de résilier l’assurance de son crédit immobilier pendant les 12 premiers mois suivant la date de 

signature de son offre de prêt.  

Qu’il s’agisse de la loi Lagarde ou de la loi Hamon, la seule condition imposée est de choisir un contrat 

présentant un niveau de garanties équivalant à celui de la banque. 

Depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2018, l’amendement Bourquin étend la résiliation annuelle au 

contrat d’assurance emprunteur. Les assureurs alternatifs - compagnies d’assurances, mutuelles 

d’assurance… - attirés par les marges importantes aujourd’hui dégagées sur cette activité, se positionnent 
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pour capter les 600 M€ à 1,4 Md€ de primes qui pourraient changer de mains selon les estimations de 

McKinsey. 

Cette ouverture du marché de l’assurance emprunteur impactera les tarifs et donc significativement les 

marges. Certes, les challengers (assureurs, mutuelles, etc.) semblent bien positionnés pour gagner des parts 

de marché mais les bancassureurs n’ont pas dit leur dernier mot. Une chose est sûre, l’impact sur les tarifs 

et, donc, sur les marges, sera significatif. 

Face à cette concurrence grandissante, les assureurs se voient contraints d’adapter leurs contrats et leur 

clientèle cible. BNP Paribas Cardif, leader mondial en assurance emprunteur, s’est adapté au nouveau 

contexte réglementaire et propose déjà des contrats individuels. Par ailleurs, pour maintenir l’attractivité de 

ses contrats collectifs, BNP Paribas Cardif ne cesse d’améliorer son contrat groupe phare, BNP Paribas Atout 

Emprunteur. 

Mais la déliaison entre les contrats de prêt et les contrats d’assurance des emprunteurs peut néanmoins 

conduire à une démutualisation progressive des contrats emprunteurs de groupe, avec la substitution des 

meilleurs profils de risque dont les tarifs individuels sont avantageux. La tarification des contrats groupe et 

leur provisionnement pourraient en être impactés.  

La place importante de l’assurance emprunteur dans l’assurance de personnes impose les assureurs à plus 

de vigilance quant à leurs méthodes de tarification et de provisionnement. Ainsi, BNP Paribas Cardif 

recherche de nouvelles méthodes actuarielles pour la tarification et le provisionnement.  

5.  GARANTIES ET FONCTIONNEMENT D’UN CONTRAT ADE 

5.1. FONCTIONNEMENT D’UN CONTRAT ADE 

Le contrat emprunteur se compose d’un ensemble de garanties qui permettent au prêteur et à l’assuré de 

se protéger contre les risques potentiels prévus au contrat. 

Un risque est un événement aléatoire indépendant de la volonté du bénéficiaire. Sa survenance déclenche 

la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Ainsi, l’assurance emprunteur couvre les risques de défauts 

de paiement en cas de sinistre grâce aux garanties incluses au contrat couvrant la même tête assurée et les 

dommages liés à l’état de santé des personnes concernées. 

Le sinistre correspond à la réalisation d’un risque entraînant la mise en jeu de la garantie associée à ce risque.  

Le cycle de vie d’un sinistre est représenté de façon simplifiée par une ligne de temps :  

 

Figure 5.1 - Cycle de vie d'un sinistre accepté 
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Les conditions de prise en charge d’un sinistre sont précisées dans la notice de la convention collective des 

contrats concernés. En particulier :  

 Le sinistre doit être déclaré dans un délai de 180 jours après sa survenance. Au-delà, il est considéré 

s’être produit le jour de la déclaration. 

 Les sinistres déclarés au-delà de 24 mois ne sont pas pris en charge en dehors du cas particulier de 

la garantie décès. 

L’indemnisation est généralement conditionnée par deux types de délai :  

 Un délai de carence : c’est la période pendant laquelle aucun sinistre ne peut activer les garanties et 

donner lieu à l’indemnisation. Ce délai démarre le jour de la date d’effet de contrat. 

 Un délai de franchise : c’est la période pendant laquelle l’assurance ne prend pas en charge le sinistre. 

Cette période débute à la date de survenance du sinistre. Passé ce délai, l’indemnisation par 

l’assureur devient possible.  

Les contrats ADE contiennent nécessairement une garantie principale de type décès à laquelle s’ajoutent des 

garanties optionnelles d'assurance de personnes couvrant les risques d'incapacité, d'invalidité et 

éventuellement de perte d'emploi.  

Les prestations des garanties du produit étudié sont limitées au pourcentage du montant des emprunts à 

assurer appelé « quotité assurée ». Cette notion est fondamentale car la méthode de provisionnement 

tiendra compte de cet aspect, notamment dans le cas d’un emprunt avec plusieurs co-emprunteurs. 

La charge de sinistre ligne à ligne est calculée par type de risque. Il est utile de présenter la gestion d’un 

sinistre pour les différentes garanties couvertes par l’assurance et leurs spécificités dont il sera tenu compte 

au cours de nos travaux : 

 La garantie Décès 

 La garantie Incapacité Temporaire Totale de Travail 

 La garantie Invalidité 

 La garantie Perte d’Emploi 

 La garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie 

 

Les descriptions qui suivent de ces garanties sont propres au contrat groupe BNP Paribas Atout emprunteur.   

5.2. LA GARANTIE DECES 

Cette garantie assure le remboursement intégral du capital restant dû à compter de la date de décès de 

l’assuré sauf exclusions légales ou conventionnelles. Dans le cas du produit étudié, cette garantie s’applique 

à toutes les causes du décès résultant de maladie ou d’un accident qui sont survenues après la date de prise 

d’effet des garanties. Ni délai de carence ni délai de franchise ne s’appliquent pour faire jouer cette garantie.  



14 Provisionnement individuel tête par tête en assurance des emprunteurs 

 

Figure 5.2 - Fonctionnement de la garantie Décès - Contrat groupe Atout Emprunteur 

En cas de décès de l’assuré, l’assureur s’engage à verser à l’établissement de crédit concerné par l’opération 

de prêt le montant intégral du capital restant dû, comprenant les intérêts courus entre la date du dernier 

remboursement et la date du décès, dans le cadre d’un prêt débloqué en totalité, multiplié par la quotité 

assurée. Lorsque le prêt fait l’objet de déblocages successifs, si l’assuré décède après la signature de la 

proposition de prêt mais avant le déblocage total des fonds, l’application de cette garantie est alors possible 

à condition que l’opération d’achat demeure. Cette garantie s’applique dans la limite de la période couverte 

(date d’échéance incluse). Si une échéance de prêt intervient le jour du décès, le remboursement est 

considéré comme postérieur au sinistre et est donc inclus dans la garantie. 

Le paiement du capital restant dû ou l’atteinte d’un âge limite implique la fin de toutes les garanties pour 

l’assuré concerné.  

Au décès de l’assuré, si le capital assuré est supérieur aux sommes dues à l’organisme prêteur, l’excédent est 

reversé au conjoint survivant, marié à la victime lors du décès ou à défaut les héritiers par parts égales entre 

eux. 

5.3. LA GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL 

L’Incapacité Temporaire Totale de Travail ou ITT correspond à l’impossibilité temporaire pour un individu 

d’exercer une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre et pendant la période de garanties, sur 

prescription médicale, consécutive à une maladie ou à un accident. Au sens des contrats ADE de BNP Paribas 

Cardif, la définition de l’ITT est plus large que celle énoncée par le Code de la Sécurité Sociale en incluant 

toute personne n’exerçant plus d’activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre et temporairement 

contrainte, sur prescription médicale, d’observer un temps de repos complet l’obligeant à interrompre toutes 

ses occupations de la vie quotidienne en raison d’un accident ou d’une maladie. 

Les différentes sorties de l’incapacité sont la reprise d’activité professionnelle, le décès ou le passage en 

invalidité, notamment si la durée d’incapacité constatée est supérieure au délai maximum d’indemnisation.  
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Figure 5.3 - Fonctionnement de la garantie ITT, contrat groupe Atout emprunteur 

A partir de l’établissement de l’incapacité de l’assuré, passé le délai de franchise, l’assureur règle à 

l’établissement de crédit les mensualités venant à échéance pendant toute la période de l’incapacité, dans 

la limite de 36 mois (soit 1095 jours), à hauteur de la quotité assurée, franchise comprise, ou de la fin de la 

période de couverture. 

Le premier jour du sinistre est nécessairement postérieur à la date de prise d’effet des garanties. Si l’assuré 

est victime d’une rechute provenant du même accident ou de la même maladie survenant après une reprise 

d’activité professionnelle inférieure ou égale à 60 jours, celle-ci ne sera pas considérée comme un nouvel 

arrêt de travail. 

En cas de reprise du travail à temps partiel sur prescription médicale, les prestations versées par l’assureur 

sont réduites de moitié, soit 50% de la quotité assurée. En cas de passage à la retraite ou de l’application des 

garanties d’un contrat emprunteur, les garanties cessent immédiatement. 

A la différence du risque décès, cette garantie est contrainte par un délai de franchise.   

En général, un délai de franchise n’est pas à nouveau appliqué en cas de rechute en incapacité de l’assuré 

dans les 60 jours consécutifs à sa guérison. Un droit d’expertise ou de contre-expertise auprès de l’assuré est 

possible pour l’assureur par son médecin conseil.  

Un départ à la retraite, de mise en préretraite, de cessation définitive d’activité professionnelle (hors raisons 

médicales) ou l’atteinte d’un âge limite (65ème ou 70èmesi l’assuré continue à travailler) met immédiatement 

fin à la garantie Incapacité de Travail. 

5.4. LA GARANTIE INVALIDITE PERMANENTE TOTALE 

Un assuré est reconnu en Invalidité Permanente Totale si pendant la période d’effet des garanties et après 

consolidation de son état, il se trouve dans l’impossibilité permanente et définitive d’exercer une activité 

susceptible de lui procurer un revenu, suite à un accident ou à une maladie. Cette couverture exclut les 

assurés non-chômeurs n’exerçant pas d’activité professionnelle lors de la survenance du sinistre. Comme 

pour l’incapacité, elle exonère l’assuré du paiement de ses cotisations.  

Elle doit être constatée par le médecin des assureurs afin d’obtenir la prise en charge des remboursements 

par l’assureur. 

L’invalidité doit être définie dans les conditions générales du contrat d’assurance. Une société d’assurance 

souscrivant de tels contrats peut choisir librement d’utiliser la définition donnée par la Sécurité Sociale ou de 

définir une nouvelle définition qui reflète mieux la politique commerciale de l’entreprise.  
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Le Code de la Sécurité Sociale définit trois niveaux d’invalidité : 

1. Invalidité de première catégorie : l’individu est capable d’exercer une activité rémunérée. 

2. Invalidité de deuxième catégorie : l’individu est absolument incapable d’exercer une profession 

quelconque. 

3. Invalidité de troisième catégorie : l’individu est incapable d’exercer une profession et dans 

l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de 

la vie quotidienne (manger, se laver…).  

L’Invalidité Permanente Totale correspond à l’invalidité de deuxième catégorie. Le taux d’invalidité est 

généralement déterminé à partir des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle. 

Le taux d’incapacité fonctionnelle s’apprécie uniquement sur la réduction de la capacité de travail ou de gain, 

consécutive à un accident ou à une maladie, en dehors de toute considération professionnelle. 

Le taux d’incapacité professionnelle dépend du niveau de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la 

profession exercée, et la manière de l’exercer, avant la survenance du sinistre. 

A partir de ces deux taux, un taux contractuel d’incapacité de travail est déterminé par l’assureur. Il est 

important de souligner que le barème d’invalidité est propre à l’assureur et différent de celui de la Sécurité 

Sociale. 

Le tableau suivant à double entrée présente la détermination, par croisement des taux d’incapacité 

fonctionnelle et professionnelle, du taux contractuel d’Invalidité Permanente et Totale, de BNP Paribas 

Cardif. Ce taux est utilisé pour le processus d’indemnisation des sinistres et le provisionnement sous-jacent. 

 

Figure 5.4 - Taux contractuel d'IPT - Grille BNP Paribas Cardif 

Il en résulte différents cas de figure : 

1. Si le taux d’IPT est inférieur à 33%, l’invalidité n’est pas constatée. 

2. Si le taux d’IPT est compris entre 33% et 66% (exclu), l’individu est considéré comme invalide de 

première catégorie, selon la définition de la Sécurité Sociale. Dans le cas de notre contrat 

emprunteur, l’assuré étant en mesure de travailler, les prestations ne sont pas accordées (zone 

blanche du tableau). 

3. Si le taux d’IPT est supérieur à 66%, l’invalidité au sens du contrat est confirmée. Si le taux reste 

inférieur à 100%, la garantie IPT est alors activée. 

4. Si le taux d’IPT atteint 100%, l’assuré est reconnu invalide de troisième catégorie, la garantie PTIA est 

activée. 

Ainsi, si le médecin de l’assureur confirme que la capacité de travail de l’assuré est réduite d’au moins 2/3, 

la garantie IPT joue.  
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Figure 5.5 - Fonctionnement de la garantie IPT– Contrat groupe Atout Emprunteur 

Lors de la survenance du sinistre, si l’assuré est déclaré en état d’invalidité, l’assureur, après la période de 

franchise, se substitue à celui-ci en prenant en charge le montant du capital restant dû, à hauteur de la 

quotité assurée. Ainsi, le montant de la prestation dépend du taux d’invalidité. Dans certains contrats, il est 

également possible que l’assureur rembourse la banque prêteuse sous forme de mensualités, jusqu’à 

l’échéance du contrat de crédit. Les compagnies d’assurance préfèrent le remboursement total, plus 

avantageux car l’assureur est alors libéré de son endettement et réduit ainsi ses frais de gestion. 

Dans note étude, l’indemnisation du sinistre et son provisionnement s’effectuent par le remboursement des 

mensualités au prêteur.  

En cas de rechute de l’assuré, consécutive du même accident ou de la même maladie survenant après une 

reprise de l’activité professionnelle inférieure ou égale à 60 jours, celle-ci n’est pas considérée comme un 

nouveau sinistre et la franchise ne s’applique donc pas. 

La pratique de gestion de BNP Paribas Cardif est généralement de regrouper l’incapacité et l’invalidité en 

arrêt de travail car il y a une parfaite continuité des prestations. Par abus de langage, l’incapacité ou l’état 

incapable correspond à l’arrêt de travail. Ce risque est aussi noté AT. Ces deux garanties, contractuellement 

distinctes, sont donc considérées conjointement dans l’étude du provisionnement présentée dans ce 

mémoire. 

5.5. LA GARANTIE PERTE D’EMPLOI 

Le recours à la garantie Perte d’emploi intervient lors du licenciement de l’assuré donnant lieu au versement 

des indemnités chômage provenant de Pôle Emploi ou d’un régime privé d’assurance chômage réservé aux 

dirigeants d’entreprises. 

Avec cette couverture facultative, l’emprunteur qui n’est plus en mesure de faire face aux remboursements 

bénéficie d’une prise en charge partielle ou totale de ses échéances par l’assureur s’il se retrouve au 

chômage. Généralement, le remboursement prend la forme du paiement de mensualités par l’assureur à 

l’expiration d’une période de franchise, à hauteur de la quotité assurée. Un délai de carence de 3 à 6 mois 

s’applique pendant lequel la perte d’emploi n’est pas couverte. 
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Figure 5.6 - Fonctionnement de la garantie Perte d'emploi 

Après l’octroi du prêt et l’assurance adossée à ce crédit, l’assuré verse des mensualités à la banque prêteuse 

afin de rembourser son crédit ainsi qu’une prime à l’assureur. A la date de notification du licenciement, 

l’assureur prend le relais de l’assuré après une observation du délai de franchise de 90 jours à partir duquel 

l’assureur commence à payer les mensualités de remboursement du crédit en jeu et ceci pendant la durée 

de chômage, dans la limite du nombre maximal de mensualités, par période de chômage, indiqué dans le 

contrat et à hauteur de la quotité assurée. Les échéances prises en compte sont celles du plan de 

remboursement à la date de la perte d’emploi. L’assuré bénéficie de l’exonération des cotisations 

d’assurance pendant la prise en charge. 

Cette garantie ne s’adresse qu’aux personnes licenciées titulaires d’un contrat à durée indéterminée lors de 

la souscription du contrat et exclut en général les périodes d’essai, de pré-retraite, le chômage partiel, un 

licenciement pour faute grave, l’échéance d’un contrat à durée déterminée ou une rupture conventionnelle 

de contrat.  

Lorsque l’assuré reprend une activité professionnelle ou n’est plus susceptible de bénéficier du versement 

des allocations de chômage par Pole Emploi ou des prestations au titre d’un régime privé d’assurance 

chômage réservé aux dirigeants d’entreprise, l’assureur interrompt l’indemnisation. Néanmoins, la prise en 

charge reprend sans franchise si l’interruption est inférieure ou égale à 180 jours, au premier jour de reprise 

du versement des allocations chômage par Pôle Emploi ou toute autre organisme affilié. Dans le cas contraire, 

une franchise de 90 jours est observée. 

Aucune prise en charge ne peut intervenir si l’assuré est dans une des situations suivantes : préretraite, 

retraite ou cessation de toute activité professionnelle. 

La garantie Perte d’emploi cesse à l’atteinte de la limite maximale de prise en charge ou à la reprise d’activité. 

5.6. LA GARANTIE PERTE TOTALE OU IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE 

Souvent couplée avec la garantie Décès, la garantie Perte Totale ou Irréversible d’Autonomie (PTIA) intervient 

lorsqu’à la suite d’un accident ou d’une maladie survenant pendant la période d’effet des garanties, l’assuré 

est reconnu inapte à tout travail, dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à une occupation ou 

activité rémunérée. De surcroît, son état de santé nécessite le recours à l’assistance d’une tierce personne 

pour accomplir au moins quelques actes de la vie quotidienne : faire sa toilette, s’alimenter, se déplacer, être 

continent.  

Elle correspond à la troisième catégorie d’invalidité au sens du code de la Sécurité Sociale mais suit en termes 

d’indemnisation les modalités de la garantie Décès. Elle est limitée en montant et exclut notamment les 

tentatives de suicide.  
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Figure 5.7 -  Fonctionnement de la garantie PTIA 

Lors de la reconnaissance en PTIA survenant pendant la période de garantie, la garantie associée s’active 

comme le risque décès : l’assureur verse au prêteur l’intégralité du capital restant dû lors de l’état de 

consolidation de la PTIA, selon la quotité définie à la souscription du contrat. Le capital est arrêté à la date 

de reconnaissance de la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. Le paiement met alors fin au contrat.  

La garantie PTIA se termine à l’atteinte de l’âge limite défini dans les conditions du contrat (65 ou 71ème 

anniversaire de l’assuré selon la convention considérée), lors d’un départ à la retraite ou de mise en 

préretraite de l’assuré, de liquidation de toute pension de retraite (sauf raisons médicales), ainsi que de la 

cessation définitive de toute activité professionnelle (sauf pour raisons médicales). 

Le processus de gestion de ce sinistre de BNP Paribas Cardif est similaire à celui de la garantie Décès. En effet, 

le risque PTIA est extrêmement rare et se règle comme le décès. La PTIA sera considérée avec le décès pour 

l’évaluation de la charge de sinistre au titre de cette garantie. 

6.  OBJECTIF DE L’ETUDE 

6.1. L’INTERET DU PROVISIONNEMENT INDIVIDUEL 

Dans ce mémoire, nous recherchons des axes d’optimisation des provisions pour sinistres à payer à partir de 

l’étude d’un contrat groupe. Pour cela, nous étudions les sinistres associés à l’un de ces contrats en proposant 

une méthode basée sur une approche ligne à ligne pour le provisionnement des sinistres. 

Les contrats emprunteurs vendus dépendent du type de crédit contracté et des garanties souscrites. Le 

tableau suivant propose une synthèse des garanties et des paramètres de ces garanties dont il sera tenu 

compte dans la suite de notre étude. 
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Garanties Carence Franchise Règlements du sinistre Durée Fin de garantie 

Décès/PTIA NC NC Capital restant dû à la 

survenance du sinistre 

x quotité assurée 

NC Décès/PTIA : Âge de 

l’assuré 

PTIA : cessation 

définitive d’activité 

professionnelle 

Arrêt de 

travail 

NC 90 jours Mensualité constante : 

Min(mensualité x 

quotité assurée, 

7500€) 

Jusqu’à la 

reprise ou la 

cessation totale 

d’activité 

professionnelle 

Âge de l’assuré ou  

cessation définitive 

d’activité 

professionnelle 

Perte 

d’emploi 

180 

jours 

90 jours Par mensualité 

constante : 

Min(mensualité x 

quotité, 2500 €) 

18 indemnités 

(Immo/Pro) 

24 indemnités 

(prêt personnel) 

Âge de l’assuré ou 

cessation définitive 

d’activité 

professionnelle 

Tableau 1 - Synthèse des caractéristiques par garantie 

Il convient de noter qu’ici la convention d’assurance collective est commune aux deux types de prêt 

immobilier et professionnel. Le processus de gestion de sinistres est équivalent. Ils sont regroupés sous une 

seule appellation (Immo-Pro) pour l’estimation de certains paramètres (lois d’incidence et de maintien en 

Perte d’Emploi ou en Arrêt de travail, taux d’acceptation…). 

L’ASTIN (« Actuarial STudies in non-life INsurance ») cherche à promouvoir la recherche actuarielle, 

notamment en assurance non-vie, assiste les pays où l‘actuariat est en cours de développement. Dans une 

volonté d’étude de nouvelles pistes de réflexion en provisionnement, un rapport1 publié en 2016 offre un 

panorama des différentes pratiques de provisionnement en assurance non-vie dans 39 pays du monde.  

Dans ce rapport, la France utilise majoritairement des méthodes déterministes de type Chain Ladder et de 

coût moyen pour établir le provisionnement. Malgré leur simplicité d’utilisation, non seulement ces 

techniques actuarielles sont très sensibles à des évolutions significatives dans les données observées mais 

elles agrègent l’information sur les sinistres et ne tiennent pas compte des caractéristiques des différents 

contrats.  

De plus en plus de pays – la Norvège, l’Autriche par exemple - développent des méthodes de 

provisionnement ligne à ligne. Face à ce constat, la question d’un tel provisionnement en assurance de 

personnes s’est posée avec un objectif d’obtenir une meilleure évaluation du provisionnement et de la marge 

de prudence définie dans la gouvernance actuarielle de BNP Paribas Cardif. Cette marge de prudence, sur 

laquelle nous reviendrons en partie II de cette étude, est un « matelas de sécurité » qui présente un coût 

pour l’assureur et ce, d’autant plus que le marché est important. 

Les méthodes de provisionnement en assurance emprunteur s’appuient sur les techniques de l’assurance 

non-vie.  

L’Assurance Des Emprunteurs fournit le cadre idéal pour établir un provisionnement tête par tête car les 

modalités de règlements d’un assuré donné, selon le type de garantie activé, sont connues lors de la signature 

                                                           

1 Ce rapport est consultable sur le site de l’ASTIN à l’adresse suivante : 

http://www.actuaries.org/ASTIN/Documents/ASTIN_WP_NL_Reserving_Report1.0_2016-06-15.pdf 
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du contrat emprunteur. Le but du mémoire est d’établir un provisionnement ligne à ligne basé sur le 

processus de règlements des risques contenus dans les termes du contrat.  

La modélisation est réalisée à l’aide de bases mensuelles d’encours des contrats et de gestion de sinistres, et 

de bases techniques annuelles.  

L’étude a été réalisée au sein du département Inventaire Prévoyance de l’actuariat France de BNP Paribas 

Cardif. Ce département a dans ses missions le calcul des Provisions pour Sinistres A Payer (PSAP) sur le 

portefeuille des produits de prévoyance commercialisés en France. Au sein de cette branche, c’est plus 

particulièrement l’équipe Recherche & Développement qui établit le montant du provisionnement et la 

marge de risque, sur un contrat groupe historique décliné en diverses conventions. 

Une étape de retraitement de données a permis de recenser les différentes variables disponibles pour 

chaque ligne de contrat, significatives pour l’établissement du provisionnement tête par tête, de traiter des 

variables manquantes ou aberrantes et de construire des bases de gestion et de règlements de sinistres. 

Pour déterminer le provisionnement final, nous avons adopté une démarche par étapes en vue de 

déterminer les paramètres utiles à la valorisation des provisions : 

1. Notre modèle final est bâti à la maille « Risque » et décliné par type de provisions de sinistres (IBNR, 

RBNS). L’âge, l’ancienneté, le type de prêt souscrit et les délais écoulés dans les processus de 

déclaration et d’indemnisation de sinistres sont des informations qui participent au modèle. 

2. Modélisation du taux d’acceptation des sinistres, de la loi de déclaration des sinistres, du maintien 

des règlements futurs sur les risques Perte d’emploi et Arrêt de travail. Ces études sont effectuées 

par type de garantie et les paramètres sont estimés à la maille « Prêt ». Une analyse critique de ces 

études est réalisée pour quantifier l’impact des paramètres. 

3. Comparaison des charges de sinistres agrégées de type Chain Ladder et ligne à ligne, à la maille 

« Risque ». Des indicateurs sur chaque catégorie de charge de sinistres sont construits pour chiffrer 

les écarts théoriques et estimés. 

4. Détermination de la marge de prudence à la maille « Risque » par l’application de la loi des Grands 

nombres pour vérifier que le provisionnement individuel permet une meilleure évaluation de la 

marge de prudence par rapport aux méthodes agrégées. 

Pour contextualiser notre étude, nous décrivons le cadre du provisionnement et tout particulièrement les 

provisions pour sinistres à payer et les méthodes de provisionnement. Dans un second temps, nous 

présentons l’étude théorique pour déterminer les paramètres exogènes nécessaires à la construction du 

modèle. Après retraitement des données, une application pratique sur les produits étudiés par le 

département est effectuée à la maille « Risque », avec une comparaison de la charge de sinistres et des tests 

de sensibilités.    

6.2. PROBLEMATIQUES IDENTIFIEES 

Lors de la modélisation effectuée dans le présent mémoire, plusieurs problématiques ont été relevées. Au 

travers de ce dernier, nous répondrons aux principales questions suivantes : 

 Quelles sont les différentes problématiques rencontrées tout au long de la modélisation ? 

 Comment s’est effectué le processus de sélection des informations sur les assurés, primordiales au 

provisionnement ligne à ligne ? 

 Comment vérifier la cohérence de certains paramètres avec la réalité ? 

 Est-ce que la charge de sinistres ligne à ligne est en accord avec les méthodes agrégées ?  

 Est-ce qu’un gain par risque a été réalisé au niveau de la marge de prudence grâce à ce 

provisionnement ? 
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Partie II -  Méthodes de provisionnement 

1.  LES PROVISIONS TECHNIQUES 

1.1. DEFINITION GENERALE 

L’inversion du cycle de production caractérise l’activité d’assurance. Contrairement aux entreprises 

classiques où le prix de revient du produit est fixé et payé avant le prix de vente, l’assureur encaisse 

immédiatement les cotisations (prix de vente) et s’engage à prendre en charge les coûts de sinistres (prix de 

revient), conditionnés à la réalisation ultérieure de l’événement assuré pendant la période d’effet des 

garanties incluses au contrat.  

Ce cycle inversé nécessite la comptabilisation des engagements futurs vis-à-vis des assurés, c’est-à-dire les 

dettes certaines mais aussi les dettes probables envers les assurés : les provisions techniques.   

Pour honorer ses engagements lorsqu’un sinistre survient, prévoir les prestations futures envers les 

bénéficiaires des contrats et refléter les caractéristiques du portefeuille sous-jacent, l’assureur doit 

constituer des provisions techniques adéquates, à partir de statistiques passées et de méthodes actuarielles.   

Les conditions de gestion et d’indemnisation induisent un versement des prestations au cours d’une période 

comptable ultérieure à celle de la survenance du sinistre. A chaque inventaire – trimestriel ou annuel -, 

l’assureur évalue la charge qu’il estime régler dans le futur pour les sinistres survenus jusqu’à la date d’arrêté 

de l’inventaire.  

Le provisionnement revêt une importance capitale. Le montant des provisions doit être le plus juste 

possible car : 

 Un sous-provisionnement peut conduire à un redressement de la part de l’ACPR2, la compagnie 

n’étant pas en mesure d’assurer les prestations incluses aux contrats. 

 Un sur-provisionnement induit une immobilisation de fonds et engendre potentiellement un 

redressement fiscal, puisqu’ il s’agit d’un résultat non déclaré à l’Etat. 

L’appréciation des provisions nécessite de réduire l’incertitude sur le nombre de sinistres à garantir 

trimestriellement ou annuellement ainsi que sur le montant des sinistres, couverts par les modalités du 

contrat. La qualité de l’évaluation est un vecteur de garantie de la solvabilité de l’assureur.  

1.2. LES NORMES PRUDENTIELLES 

La directive Européenne Solvabilité 2, transposée en droit français3 et entrée en vigueur en janvier 2016, est 

un régime de supervision prudentielle de l’assurance et de la réassurance.  

Les exigences de Solvabilité 2 se structurent en 3 piliers :  

 Le premier pilier établit les exigences quantitatives, en particulier sur les méthodes de calcul des 

provisions techniques. Il vise à une plus grande transparence et une meilleure comparabilité entre 

les Etats européens, grâce à des techniques actuarielles et statistiques fiables évaluant 

convenablement les provisions. 

                                                           

2 ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Entité chargée de surveiller l’activité des banques et des 

assurances en France. 

3 Codes des assurances, de la mutualité, de la sécurité sociale ainsi que le code monétaire et financier ont été modifiés. 
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 Le deuxième pilier établit les exigences en matière d’organisation et de gouvernance.  

 Le troisième pilier établit les exigences en matière d’informations prudentielles et de publication.  

Nous retiendrons deux aspects concernant les interactions avec Solvabilité 2 : 

 Les provisions techniques s’évaluent comme le montant actuel d’engagement de l’entreprise 

d’assurance et/ou de réassurance envers ses assurés. Les montants de provisions doivent permettre 

à une autre société d’assurance ou de réassurance de reprendre les engagements de l’entreprise 

initiale.  

 La fonction actuarielle coordonne le calcul des provisions techniques et garantit le caractère 

approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés pour ce calcul. 

Ainsi, l’évaluation du montant des provisions techniques doit :  

 Garantir la qualité des données et la suffisance des provisions dans l’éventualité d’indemnités 

versées aux bénéficiaires de contrats. En particulier, l’utilisation d’indicateurs et la comparaison à 

des observations empiriques sont recommandées pour s’assurer de la cohérence du montant estimé. 

 Se fonder sur des hypothèses réalistes au sein de groupes ou lignes d’activités homogènes dans la 

durée. Celles-ci reflètent les caractéristiques propres du portefeuille étudié et doivent être 

justifiables à tout instant par l’entreprise d’assurance concernée, en raison de l’importance de 

l’hypothèse énoncée, de l’incertitude sous-jacente et de l’existence d’autres hypothèses 

pertinentes4. 

1.2.1. Provisions Best Estimate 

La directive Solvabilité 2 définit la provision Best Estimate comme la « meilleure estimation ». La meilleure 

estimation correspond à « la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs », c’est-à-

dire à la charge ultime de sinistres qu’un assureur doit payer en moyenne.  

La provision Best Estimate s’évalue en calculant la moyenne, sur un grand nombre de scénarios, de la valeur 

actualisée des flux. Ce grand nombre de simulations permet de se rapprocher de l’espérance des montants 

probables des provisions.  

Un calcul brut de réassurance, à partir d’informations actualisées crédibles, d’hypothèses réalistes et de 

méthodes actuarielles et statistiques adéquates et pertinentes, est recommandé.  Il doit être tenu compte 

de toutes les spécificités propres au contrat d’assurance (prestations futures, garanties du contrat, âge de 

l’assuré…), et de toute l’information non biaisée disponible à la date de calcul. Cela amène à utiliser des 

hypothèses, un historique de la sinistralité passée spécifique à la société d’assurance.  

Notre étude s’appuie sur un historique, ses caractéristiques comme sa profondeur ou l’homogénéité des 

risques assurés, en vue de déterminer une provision Best Estimate cohérente qui reflète correctement les 

garanties concernées du contrat.  

1.2.2. Les provisions techniques au passif du bilan prudentiel 

Les provisions techniques s’inscrivent au passif du bilan prudentiel Solvabilité 2. Les provisions techniques 

correspondent aux provisions en Best Estimate auxquelles s’ajoute une marge de risque (Risk Margin) 

destinée à couvrir le risque d’une insuffisance de provisions. 

 

 

 

 

                                                           

4 Article R.331-1 du Code des Assurances  
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Le bilan simplifié se présente de la façon suivante :  

 
Figure 1.1 - Bilan synthétique d'une compagnie d'assurance 

1.3. LES NORMES COMPTABLES 

La plupart des normes comptables internationales dites IFRS (International Financial Reporting Standards) 

s’applique aux entreprises d’assurance. La norme prépondérante est la norme IFRS 4 sur l’activité 

d’assurance. Cette norme aborde de façon superficielle la comptabilisation des provisions techniques et 

renvoie aux normes comptables nationales. 

La norme IFRS 4 impose de vérifier la suffisance des provisions techniques. Les règles d’évaluation et de 

comptabilisation des provisions techniques sont celles définies au Livre I-Titre IV du règlement de l’Autorité 

des Normes Comptables (ANC) n°2015-11. En particulier, « les provisions techniques des entreprises 

d’assurance doivent être suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés, 

des souscripteurs et bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées ». 

Une nouvelle norme IFRS 17 remplacera la norme actuelle à partir de 2021. L’implémentation d’IFRS 17 

conduira à disposer de modèles d’évaluation conformes aux principes définis par la norme. 

2.  PROVISIONS POUR SINISTRES A PAYER 

On distingue au sein des provisions techniques les provisions de primes des provisions de sinistres.  

A chaque période d’arrêté, les compagnies d’assurance comptabilisent en provisions techniques la charge 

qu’elles estiment devoir verser dans le futur pour payer les sinistres survenus jusqu’à la fin de la période mais 

dont des règlements sont à venir : les Provisions pour Sinistres A Payer ou PSAP. 

Provision indispensable aux assureurs pour couvrir les sinistres déjà survenus non encore totalement 

indemnisés à la date d’arrêté, déclarés ou non à l’assureur, elle constitue donc une dette pour la société 

d’assurance. 

Dans cette étude, nous déterminons la charge ultime, qui tient compte des sinistres réglés partiellement ou 

totalement, et de la Provision pour Sinistres A Payer à la clôture : 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒𝑐𝑙ô𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑃𝑆𝐴𝑃𝑐𝑙ô𝑡𝑢𝑟𝑒 + 𝑅è𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑑𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑙𝑎𝑐𝑙ô𝑡𝑢𝑟𝑒 

La PSAP correspond alors à la différence entre la charge ultime des sinistres effectivement survenus et le 

montant des sinistres déjà réglés au moment du provisionnement. 

Il faut prendre en compte : 

 Les sinistres qui ne sont pas encore déclarés à l’assureur, 

 Les sinistres déclarés et acceptés qui ne sont pas totalement indemnisés, 

 Les sinistres déclarés qui ne sont pas encore statués (dossier incomplet par exemple). 
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En conséquence, l’assureur doit intégrer dans la PSAP les paiements ultérieurs des sinistres survenus avant 

la date d’arrêté. 

Pour cette raison, deux catégories de provisions de sinistres sont à distinguer dans la valorisation de cette 

provision : les provisions pour sinistres ouverts « Reported But Not Settled » et les provisions pour sinistres 

tardifs « Incurred But Not Reported ». 

2.1. LES PROVISIONS POUR SINISTRES « OUVERTS » DITES RBNS   

Les provisions de type RBNS concernent les sinistres déclarés à l’organisme d’assurance mais dont les 

prestations n’ont pas été entièrement versées au(x) bénéficiaire(s) à la date d’arrêté. 

 Deux sous-ensembles de ces provisions sont à considérer : 

 Les sinistres déclarés à l’assureur pour lesquels la demande d’indemnisation n’est pas statuée.  

o Il faut estimer l’acceptation des dossiers de sinistres et en cas d’acceptation du sinistre 

estimer les montants à régler. 

 Les sinistres déclarés, acceptés par l’assureur pour lesquels l’indemnisation n’est pas terminée (ICOP 

pour In Course Of Payment).  

o L’assureur évalue le montant restant à verser au titre de la garantie et de la période prise en 

charge estimée. Le coût total d’un dossier se détermine en retranchant au montant estimé 

pour la personne considérée les règlements déjà effectués, frais inclus. 

2.2. LES PROVISIONS POUR SINISTRES « TARDIFS » DITES IBNR  

Elles concernent les sinistres survenus qui n’ont pas été notifiés à l’assureur à la date d’arrêté, d’où le terme 

de « tardif ». Parfois, le sinistre est connu de l’entreprise d’assurance plusieurs mois après la survenance 

dudit sinistre, pour différentes raisons : 

 Une période de latence (délai de franchise par exemple) peut inciter les personnes à une déclaration 

plus tardive. Dans le cas d’un risque Perte d’emploi ou Arrêt de travail dans un contrat ADE, le sinistre 

n’est déclaré qu’à compter du 91ème jour, au moment où l’assuré peut bénéficier des prestations. 

  Un retard ou un mauvais traitement de gestion du sinistre peut conduire à une déclaration tardive. 

Le dossier de sinistre a bien été reçu par l’assureur mais ce dernier ne l’a pas encore traité. 

Comme les provisions RBNS, les provisions IBNR se scindent en deux parties. 

2.2.1. Les provisions IBNER (Incurred But Not Enough Reported) 

Elles complètent les provisions RBNS en déterminant le montant de provisions pour sinistres qui sont sur-

provisionnés ou sous-provisionnés. Elles se calculent souvent de façon agrégée, sont d’un montant négatif si 

les provisions RBNS sont jugées trop prudentes et tiennent compte des changements au sein de l’entreprise 

(modification des processus de gestion de sinistre et de prise en charge). En général, cette provision n’est 

pas calculée au titre des IBNR car elle se confond avec un boni ou mali de liquidation5 de sinistre. Nous ne 

valorisons pas dans notre étude les IBNER.  

2.2.2. Les provisions IBNYR (Incurred But Not Yet Reported) 

Composante principale des réserves IBNR, elles chiffrent le coût ultime des sinistres survenus non encore 

connus de l’assureur à la date d’arrêté. Le Code des Assurances et l’Autorité des Normes Comptables 

précisent les modalités de calcul des IBNR et en particulier des IBNYR. Elles font l’objet d’une estimation sur 

                                                           

5Valeur excédentaire (resp. déficitaire) sur la provision des sinistres clôturés. 
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la base de méthodes statistiques.6 La valorisation de ces provisions se fait régulièrement par des méthodes 

actuarielles (méthodes de cadencement - triangulation des règlements -, méthode de fréquence/sévérité des 

sinistres) à partir d’observations historiques sur le portefeuille de contrats étudiés. 

La prédiction de la charge ultime de sinistres passe par l’estimation des réserves, par période de survenance. 

Pour un exercice de survenance donné, la charge ultime de sinistres à une date d’inventaire donnée se 

décompose de la manière suivante : 

 

 

Avec     𝑷𝑺𝑨𝑷𝒆𝒙𝒆𝒓𝒄𝒊𝒄𝒆 = 𝑰𝑩𝑵𝑹𝒆𝒙𝒆𝒓𝒄𝒊𝒄𝒆 + 𝑹𝑩𝑵𝑺𝒆𝒙𝒆𝒓𝒊𝒄𝒆 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. NOTION DE MARGE DE PRUDENCE 

Avec la volonté de satisfaire la notion de « suffisance des provisions », la plupart des assureurs majore leurs 

provisions Best Estimate en ajoutant une marge visant à un niveau de confiance plus élevé de la charge de 

sinistres à l’ultime : la « marge de prudence ».   

Bien que n’ayant pas d’existence légale, elle représente un montant additionnel pour mieux prémunir 

l’assureur contre : 

 Des risques naissants, qui n’ont jamais été étudiés et qui sont susceptibles d’impacter le montant de 

provisions. Un changement dans le processus de gestion des sinistres peut entrainer une incertitude 

dans la valorisation des provisions Best Estimate les premières années, en raison d’éléments de 

gestion nouvellement introduits pour l’acceptation des sinistres. De nouveaux produits 

commercialisés peuvent contenir dans les termes du contrat, dans la définition de prise en charge 

des sinistres et donc des risques auxquels s’expose l’assureur, des facteurs économiques non retenus 

dans les anciens produits. La quantification certaine de l’exposition aux risques étudiés devient alors 

complexe.  

 Des risques accrus comme l’accroissement de la sinistralité. Comme vu précédemment, 

l’augmentation du volume des prêts immobiliers au détriment des prêts à la consommation accroit 

le montant de capital assuré et la durée moyenne de couverture des garanties. Combinée au contexte 

économique actuel des prêts, une surexposition aux risques Perte d’emploi et Arrêt de travail peut 

alors se produire.   

Une définition quantitative réglementaire proche de la marge de prudence a été adoptée dans le cadre de 

Solvabilité 2, avec l’introduction d’une marge de risque ou « Risk margin ».  

                                                           

6 Article R.331-17 du Code des Assurances et 143-10 de l’Autorité des Normes Comptables 

Figure 2.1 - Synthèse des provisions 
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Constitutive des provisions techniques au même titre que la « meilleure estimation des flux de trésorerie 

futurs »7, elle représente la réserve additionnelle immobilisée « qu’une entreprise d’assurance ou de 

réassurance demanderait pour reprendre et honorer ses engagements d’assurance ou de réassurance ».  

Il convient toutefois de distinguer la marge de prudence de la marge de risque. En effet, l’estimation des 

provisions pour sinistres Best Estimate en norme Solvabilité 2 n’inclut pas de marge de prudence car la 

définition même de cette meilleure estimation (Best Estimate) correspond à une valeur moyenne et non à 

un quantile. La marge pour risque est encadrée et définie par des règles précises et complétée par des 

spécifications techniques. 

Types de marge Norme française Norme Solvabilité 2 Mode de calcul 

Marge de prudence 

Autorisée, réglementée 

(PSAP soumise à intérêts 

fiscaux au-dessus d’un seuil 

de prudence, provision 

d’égalisation limitée par le 

Code Général des Impôts). 

Interdite 

Définie par BNP Paribas Cardif 

comme la différence entre un 

quantile à 90% et l’espérance du 

montant de provisions totales. 

Marge de risque Inexistante 

Obligatoire (provision à 

constituer dans 

l’éventualité du transfert 

du portefeuille à une 

société tierce). 

Autrefois définie comme la 

différence entre un quantile à 

75% des provisions totales, 

désormais basée sur une 

approche en coût du capital. 

Tableau 2 - Ecarts entre la marge de prudence et la marge de risque 

La gouvernance actuarielle de BNP Paribas Cardif a instauré un niveau de prudence sur les provisions pour 

sinistres à un quantile cible à 90%, calculé à une maille « Pays X Entité Juridique X Risque », pour rendre 

compte de l’appétence au risque de l’entreprise et de possibles effets de diversifications entre les partenaires 

et produits au sein d’un même aléa.  

Le choix du niveau de quantile retenu dépend de l’appétence au risque de la compagnie d’assurance, 

d’arbitrages, de dires d’experts (70%, 75%, 80%...) et du niveau de granularité.  

Ainsi, BNP Paribas Cardif caractérise la marge de prudence comme la différence entre un quantile à 90% qui 

modélise un scénario extrême (soit la survenance d’un sinistre extrême une fois tous les 10 ans) et 

l’espérance de la loi des provisions. Dans 9 cas sur 10, elle est en mesure d’assurer ses engagements. 

                                                           

7 Article 77 de la directive 2009/138/CE 

Figure 2.2 – Illustration de la marge de prudence avec une loi log-normale 
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En notant P la variable qui suit la loi des provisions pour sinistres à la maille « Pays X Entité X Risque », on 

a alors : 

𝐵𝐸𝑃𝑆𝐴𝑃,𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 = 𝔼[𝑃𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒](𝐵𝑒𝑠𝑡𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒desprovisionsparrisque) 

Et la marge de prudence se caractérise par : 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑑𝑒𝑝𝑟𝑢𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒𝑃𝑆𝐴𝑃,𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 = 𝑄90%,𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒(𝑃𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒) − 𝐵𝐸𝑃𝑆𝐴𝑃,𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 

Etant donné que la marge de prudence est calculée au sein d’un même pays (la France) et de la même entité 

juridique, il s’agit alors de la déterminer selon la garantie activée dans le contrat emprunteur. 

3.  METHODES DE PROVISIONNEMENT ACTUELLES 

Les techniques utilisées pour déterminer la loi des provisions reposent sur des méthodes actuarielles et 

statistiques « adéquates, applicables, pertinentes et […] cohérentes avec les méthodes utilisées pour calculer 

les provisions techniques»8. La compagnie d’assurance doit être en mesure de justifier « le choix de la 

technique retenue » et le caractère réaliste des hypothèses sous-jacentes. 

Nous présentons dans ce chapitre les deux principales méthodes de provisionnement utilisées par BNP 

Paribas Cardif puis la nouvelle méthode proposée en Assurance Des Emprunteurs, pour illustrer l’apport de 

chacune d’entre elles.   

3.1. METHODE DE CHAIN LADDER 

Parmi les méthodes agrégées de provisionnement, la méthode Chain Ladder est un modèle déterministe 

basé sur les cadences des règlements. Le recours à cette méthode est fréquent en raison de sa simplicité de 

compréhension et de mise en œuvre.  Elle s’applique à différents types de données (montant de paiements, 

paiements cumulés, nombre de sinistres déclarés ou survenus) regroupées dans un triangle et rapportées à 

des périodes différentes : années, semestres, trimestres… 

C’est une méthode très utilisée en ADE pour estimer le montant des provisions IBNR, comme le montre le 

schéma suivant : 

 
Figure 3.1 - Principe du triangle de règlements 

Dans la suite de l’étude, les périodes étudiées sont trimestrielles. Le cas peut aisément s’adapter à un pas de 

temps différent (mensuel, annuel…). 

                                                           

8 Recommandations de l’EIOPA : L’European Insurance and Occupational Pensions Authority participe à l’élaboration 

des normes et standards dans le domaine de l’assurance et émet des orientations et recommandations. Son rôle est 

uniquement consultatif.  
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3.1.1. Définitions et notations 

On considère un triangle contenant le montant des paiements effectués pour les sinistres survenus : 

  
Tableau 3 - Triangle des règlements non cumulés 

Où  

𝑛 est le nombre de trimestres d’inventaire analysés. 

𝑋𝑖,𝑗 représente les règlements versés après j périodes au titre des sinistres survenus durant l’année i.  

Ce triangle de taille 𝑛 × 𝑛 est un tableau à double entrée :  

Dans le cadre des données étudiées, les lignes correspondent aux trimestres de survenance des sinistres, 

notées 𝑖allantde1à𝑛. Les colonnes représentent le nombre de trimestres écoulés depuis la survenance 

des sinistres, notées 𝑗allantde1à𝑛 − 𝑖. Les diagonales représentent les trimestres calendaires 𝑖 + 𝑗.  

En général, la méthode Chain Ladder s’applique aux règlements cumulés des sinistres survenus l’année i et 

jusqu’au trimestre 𝑖 + 𝑗, notés 𝐶𝑖,𝑗 = ∑ 𝑋𝑖,𝑘
𝑗
𝑘=1 . 

  
Tableau 4 - Triangle des règlements cumulés 

Le triangle reflète les traitements du processus de gestion des sinistres. Il s’agit alors de prévoir la partie 

au-delà de la dernière diagonale, celle dont les montants sont inconnus, soit l’ensemble {�̂�𝑖,𝑗: 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, 1 ≤

𝑗 ≤ 𝑛, 𝑖 + 𝑗 > 𝑛}. On suppose donc que tous les sinistres seront indemnisés après 𝑛 + 1 trimestres de 

développement, quel que soit le trimestre de survenance. 

3.1.2. Hypothèses du modèle 

L’estimation de ces paiements cumulés repose sur l’hypothèse que les facteurs de développement 𝑓𝑗 sont 

indépendants de l’année de survenance 𝑖 et ne dépendent que du trimestre de développementj : 

𝐶1,𝑗+1

𝐶1,𝑗
= ⋯ =

𝐶𝑛−𝑗,𝑗+1

𝐶𝑛−𝑗,𝑗
= 𝑓𝑗∀𝑗 ∈ {1,… . . , 𝑛 − 1} 

Avec 𝑓𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
 un facteur de développement (ou coefficient de passage). Par conséquent, la méthode 

Chain Ladder se fonde sur une hypothèse de proportionnalité entre les trimestres successifs d’indemnisation.  

Cette technique de provisionnement suppose également une régularité dans la cadence des règlements, 

entre la survenance du sinistre et les paiements effectués. 
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3.1.3. Description de la méthode 

Sous ces hypothèses, l’estimation des facteurs de développement du trimestre de développement j est 

donnée comme la moyenne pondérée de la charge de sinistres : 

𝑓𝑗 =
∑ 𝐶𝑖,𝑗+1
𝑛−𝑗
𝑖=1

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑛−𝑗
𝑖=1

=
∑ 𝐶𝑖,𝑗 × 𝑓𝑗
𝑛−𝑗
𝑖=1

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑛−𝑗
𝑖=1

∀𝑗 ∈ {1,… , 𝑛 − 1} 

Cette formule rend compte de l’exposition au risque et accorde davantage d’importance aux trimestres où 

les règlements cumulés sont les plus importants. Ces estimateurs approximent les rapports 
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
. En effet, 

sous hypothèse d’indépendance des trimestres de survenancei : 

∑ 𝐶𝑖,𝑗+1
𝑛−𝑗
𝑖=1

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑛−𝑗
𝑖=1

=
𝐶1,𝑗+1

𝐶1,𝑗
×

𝐶1,𝑗

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑛−𝑗
𝑖=1

+⋯+
𝐶𝑛−𝑗,𝑗+1

𝐶𝑛−𝑗,𝑗
×

𝐶𝑛−𝑗,𝑗

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑛−𝑗
𝑖=1

 

 

                                                                = 𝑓𝑗 ×
∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑛−𝑗
𝑖=1

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑛−𝑗
𝑖=1

= 𝑓𝑗 

De ces facteurs de développement estimés, il devient possible de prévoir les charges ultimes par exercice de 

survenance 𝑖 : 

∀𝑖 ∈  ⟦1, 𝑛⟧, ∀𝑗 ∈ ⟦𝑛 − 𝑖 + 1, 𝑛⟧, �̂�𝑖,𝑗 = 𝑓𝑗−1 × …× 𝑓𝑛−𝑖 × 𝐶𝑖,𝑛−𝑖 

=∏ 𝑓𝑘
𝑗−1

𝑘=𝑛−𝑖
× 𝐶𝑖,𝑛−𝑖 

Le triangle des règlements forme alors un rectangle de liquidation des sinistres : 

 
Tableau 5 - Triangle des règlements estimés 

Les charges à l’ultime par exercice de survenance 𝑖 sont alors déduites : 

�̂�𝑖 = �̂�𝑖,𝑛 − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖+1∀𝑖 ∈ {2,… , 𝑛}et�̂�1 = 0 

La réserve pour l’ensemble des sinistres s’évalue comme la somme des provisions au titre des trimestres de 

survenance de sinistres antérieurs : 

�̂� =∑�̂�𝑖

𝑛

𝑖=1

 

La provision IBNR estimée s’obtient par soustraction de la provision RBNS, déterminée par d’autres méthodes 

actuarielles, au montant �̂�. Dans le cadre du produit étudié, la méthode du coût moyen permet l’évaluation 

du montant RBNS. 

𝐼𝐵𝑁�̂� = �̂� − 𝑅𝐵𝑁�̂�𝑐𝑜û𝑡𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 
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3.1.4. Application de Chain Ladder 

A titre d’illustration, considérons le triangle de liquidation des sinistres pour les contrats emprunteurs soumis 

au risque Décès et PTIA sur un produit d’ADE Groupe, à une date d’arrêté du 30 juin 2017. Les données sont 

exprimées en euros avec les facteurs de développement estimés.   

Remarque : pour l’application 

numérique issue de cette méthode, le 

triangle initial des paiements de 

l’entreprise a été conservé sans 

retraitement manuel, aucun incrément 

négatif n’a été décelé (recours, erreurs 

de gestion, annulation des 

prestations…). Ces données sont à 

caractère confidentiel.  

Les prestations cumulées s’étalent du 

troisième trimestre 2009 au deuxième 

trimestre 2017. Les facteurs de 

développement sont très disparates 

dans le temps. En dehors du premier 

trimestre de développement avec un 

facteur de 3,56, les autres coefficients 

de passage sont relativement stables, 

proches de 1. Par le calcul de ces 

facteurs peu volatils, la méthode Chain Ladder traduit le règlement quasi-instantané des sinistres en cas de 

risque Décès. En l’absence de délai de franchise, le bénéficiaire déclare rapidement le décès de l’assuré et le 

processus de gestion indemnise dans un délai court. Cet exemple illustre bien le traitement et l’indemnisation 

des sinistres pour un aléa donné où le développement des sinistres est rapide au premier trimestre puis 

ralentit après le passage du trimestre. 

L’exposition au risque Décès-PTIA, en vue deuxième trimestre 2017, pour chaque trimestre de survenance 

est donnée par le tableau suivant : 

Trimestre de survenance des sinistres Montant des provisions de sinistres 

(en euros) 

2015T2 349 992 

2015T3 465 516 

2015T4 541 630 

2016T1 600 068 

2016T2 910 041 

2016T3 996 488 

2016T4 1 816 022 

2017T1 4 569 832 

2017T2 11 568 338 
Tableau 7 - Montants des provisions de sinistres entre T2 2015 et T2 2017 

Le montant de provisions pour sinistres s’élève à 24 080 899 €. 

Tableau 6 - Contrats ADE soumis aux risques Décès et PTIA - Cinq premiers 

facteurs de développement 
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La charge de sinistres est égale à la somme des montants réglés et de la provision pour sinistres à payer. La 

charge de sinistres des trimestres antérieurs au deuxième trimestre 2017 sera notre base comparative pour 

le risque Décès en Partie IV. Le graphique suivant représente cette charge de sinistres. 

 
Figure 3.2 - Charge de sinistres - Méthode Chain Ladder - Risque Décès-PTIA 

3.2. VALIDATION DES HYPOTHESES CHAIN LADDER 

Malgré sa simplicité de mise en œuvre, il convient de vérifier les hypothèses supposées dans cette méthode 

sur les facteurs de développement. Pour cela, nous utilisons plusieurs méthodes empiriques. 

3.2.1. Validation de l’hypothèse d’indépendance 

Une modification dans le traitement des sinistres peut compromettre cette hypothèse et la méthode Chain 

Ladder.  

Stabilité des facteurs de développement 

Comme vu précédemment, cette hypothèse revient alors à considérer la stabilité des facteurs de 

développement (𝑗 ∈ {1, . . , 𝑛}) pour tous les trimestres de survenance : 

𝑓𝑖,𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
= 𝑓𝑗. 

La comparaison des 𝑓𝑖,𝑗 à leur moyenne 𝑓�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑓𝑖,𝑗
𝑛
𝑖=0  permettrait de mesurer l’éloignement des facteurs 

par rapport à leur valeur moyenne.  

Pour évaluer les valeurs de la pente et de l’ordonnée à l’origine, il est possible de réaliser une régression 

linéaire au niveau de ces points. L’hypothèse de régularité n’est alors pas vérifiée si l’ordonnée à l’origine est 

sensiblement différente de 0 et que l’erreur quadratique entre les points de la droite de régression et les 

données empiriques est importante.  

Coefficient de variation 

L’hypothèse d’indépendance se vérifie également par l’évaluation du coefficient de variation. Un triangle 

contenant les facteurs de développement est constitué. Sur celui-ci, un coefficient de variation (rapport entre 

l’écart type 𝜎 des facteurs de développement et la moyenne �̅�) 𝐶𝑉 =
𝜎

�̅�
 est calculé sur ces facteurs par 

trimestre de développement. Un coefficient de variation peu élevé valide empiriquement l’hypothèse 

d’indépendance et le caractère atypique de certains facteurs.  
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Figure 3.3 - Validation de l’hypothèse Chain Ladder de régularité pour j=1 

 

 
Figure 3.4 - Validation de l'hypothèse Chain Ladder de régularité pour j=2 

Les facteurs de développement, en vert dans le « Tableau 6 - Contrats ADE soumis aux risques Décès et PTIA 

- Cinq premiers facteurs de développement », présentent d’importantes fluctuations au premier trimestre de 

développement. Ils sont globalement constants à partir du deuxième trimestre de développement. 

Le coefficient de variation (cf. Tableau 8 - Coefficients de variation) diminue globalement avec l’augmentation 

du nombre de trimestres de développement. 

L’hypothèse d’égalité entre les facteurs de développement ne semble pas réaliste pour le premier trimestre 

de développement. Le coefficient de variation élevé du premier trimestre confirme cette tendance et traduit 

une grande volatilité des règlements au premier trimestre. Néanmoins, cette hypothèse semble plus 

plausible pour les trimestres de développement ultérieurs, avec une volatilité décroissante et l’augmentation 

du nombre de trimestres de développement. Ainsi, pour deux trimestres de développement écoulés, les 

facteurs sont sensiblement constants, avec un coefficient de variation faible.  

3.2.2. Validation de l’hypothèse de proportionnalité 

Cette méthode empirique, également appelée C-C plot, vise à confirmer ou infirmer l’hypothèse de 

proportionnalité des paiements cumulés :  

Tableau 8 - Coefficients de variation  
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𝐶0,𝑗+1

𝐶0,𝑗
=
𝐶1,𝑗+1

𝐶1,𝑗
= ⋯ =

𝐶𝑛−𝑗,𝑗+1

𝐶𝑛−𝑗,𝑗
= 𝑓𝑗∀𝑗 ∈ {1,… . . , 𝑛 − 1} 

Sous cette hypothèse 𝐶𝑖,𝑗+1 = 𝑓𝑗 × 𝐶𝑖,𝑗, pour un trimestre de développement 𝑗 ∈ {1,… . . , 𝑛 − 1} donné et 

pour tous les trimestres de survenance  𝑖 ∈ {1,… . , 𝑛 − 𝑗}, les points représentant les paiements cumulés aux 

trimestres de développement 𝑗 et 𝑗 + 1  (𝐶𝑖,𝑗, 𝐶𝑖,𝑗+1)𝑖=1,….,𝑛−𝑗
doivent être alignés sur une droite passant par 

l’origine et de pente le facteur de développement 𝑓𝑗. La représentation graphique suivante détermine la 

proportionnalité des règlements, avec une couleur différente pour chaque trimestre de survenance : 

 
Figure 3.5  - Validation des hypothèses Chain Ladder : C-C plot 

Au regard de ce graphique, l’hypothèse de proportionnalité semble raisonnable car les points sont 

relativement alignés sur des droites d’ordonnée à l’origine nulle pour chaque trimestre de survenance. Le 

calcul des réserves estimées par Chain Ladder est fortement impacté par les premières valeurs du triangle. 

La pente des différentes droites de régression permet d’obtenir une valeur approchée des facteurs de 

développement, calculée sur les montants de sinistres réglés. 

Au regard des techniques graphiques utilisées, la démarche Chain Ladder peut être considérée comme 

raisonnable. Toutes ces validations d’hypothèses sont toutefois à relativiser car les méthodes utilisées sont 

empiriques puisque la méthode utilisée est déterministe. 

Pour pallier les inconvénients liés à la méthode Chain Ladder (voir plus bas), des méthodes dérivées de ce 

principe existent (London-Chain, méthode stochastique de Chain Ladder comme la méthode de Mack, 

Bornhuetter-Ferguson…). 

3.3. METHODE DE COUT MOYEN 

Cette approche s’appuie sur un historique profond de sinistres et sur la charge moyenne ultime des exercices 

de survenance passés et prédit les charges moyennes futures en multipliant le nombre ultime de sinistres, 

indicateur d’exposition aux risques, par le coût moyen desdits sinistres. Généralement utilisée en tarification, 

elle est également un outil de provisionnement.  

Elle s’évalue selon le choix ou non d’une triangulation des données. Dans la présentation de la démarche, 

nous nous focalisons sur des pas de temps annuels qui correspondent à la pratique BNP Paribas Cardif. A ce 

titre, seule la garantie « Arrêt de travail » est provisionnée par année de survenance et non par trimestre. 

3.3.1. Coût moyen sans triangulation 

Un historique des coûts moyens de sinistres et la connaissance du coût 𝐶0̅ =
𝐶0

𝑛0
 (𝑛0et𝐶0 respectivement le 

nombre de sinistres et la charge de sinistres lors de la première période de survenance) permettent à 
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l’actuaire de calculer un coût moyen « fixe » de sinistres par exercice d’origine des sinistres, en appliquant 

un taux de croissance moyen pour les périodes de survenance ultérieures, qui dépend des évolutions 

contextuelles. De ces nouveaux coûts moyens sont déduites les charges de sinistres par exercice de 

survenance : 

𝐶�̅� = 𝑡𝑖 × 𝐶0̅avec𝑡𝑖letauxdecroissance, 𝑖 ∈ {1,… , 𝑛} 

Comme 𝐶�̅� =
𝐶𝑖

𝑛𝑖
,  𝐶𝑖 = 𝑛𝑖 × 𝐶�̅� avec 𝑛𝑖 le nombre de sinistres survenus lors du trimestre 𝑖 à la date d’inventaire 

et 𝐶𝑖 la charge de sinistres au titre du trimestre 𝑖. 

Pour provisionner le risque Arrêt de travail, BNP Paribas Cardif n’a pas retenu la méthode coût moyen sans 

triangulation mais une méthode coût moyen avec triangulation présentée au paragraphe suivant. 

3.3.2. Coût moyen avec triangulation 

L’actuaire dispose d’un triangle contenant le nombre de sinistres cumulés (𝑛𝑖,𝑗)𝑖+𝑗≤𝑛
. En partant de ce 

triangle il détermine un triangle des coûts moyens (𝐶�̅�,𝑗)𝑖+𝑗≤𝑛
 tel que 𝐶�̅�,𝑗 =

𝐶𝑖,𝑗

𝑛𝑖,𝑗
, avec 𝐶𝑖,𝑗 les paiements 

cumulés pour les sinistres survenus au trimestre𝑖 après 𝑗 trimestres. 

Le triangle des coûts moyens ainsi obtenu et celui du nombre de sinistres cumulés sont ensuite projetés à 

l’aide de différentes méthodes (notés 𝐶̅̂𝑖,𝑗) jusqu’au trimestre d’arrêté. 

Les provisions pour sinistres par trimestre sont alors déduites :  𝐶̅̂𝑖,𝑗 =
�̂�𝑖,𝑗

𝑛𝑖,𝑗
 

3.3.3. Application numérique 

A titre d’exemple, le risque Arrêt de travail, inclus dans les garanties du contrat d’ADE, est provisionné suivant 

une méthode du coût moyen avec triangulation. En effet, la profondeur d’historique insuffisante pour l’arrêt 

de travail ne permet pas d’utiliser la méthode Chain Ladder. 

Les provisions IBNR et RBNS sont évaluées séparément. En particulier, les provisions IBNR sont estimées à 

partir d’une méthode de coût moyen. Les coûts moyens des sinistres connus sont calculés par année de 

survenance puis projetés, à partir d’un nombre de sinistres, calculé dans un triangle et estimé à l’aide d’une 

méthode de Bornhuetter-Ferguson9.  

                                                           

9 Généralement utilisée pour calculer les IBNR, elle intègre dans la méthode des cadences une donnée exogène à la 

valeur probable finale du coût des sinistres. 

Tableau 9 - Provisions IBNR méthode de coût moyen - Risque Arrêt de travail par année de survenance 
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La multiplication du coût moyen par 

le nombre de sinistres estimé 

permet d’en déduire le montant 

moyen des IBNR. La combinaison 

des provisions IBNR estimées avec 

les provisions RBNS évaluées par 

une autre pratique actuarielle 

permet l’obtention de la charge de 

sinistres prévue par année de 

survenance. 
 

Figure 3.6 - Charge de sinistres - Méthode du coût moyen - Arrêt de travail 

Ce graphique est repris par la suite pour la comparaison des charges de sinistres avec la méthode de 

provisionnement individuel. 

4.  AVANTAGES ET CRITIQUES DES METHODES ACTUELLES 

Les méthodes de provisionnement décrites précédemment ont plusieurs atouts, notamment leur simplicité 

d’application et de compréhension, avec des paramètres facilement calculables et interprétables. Elles sont 

à l’origine de diverses méthodes stochastiques. La méthode Chain Ladder traduit une certaine vision de la 

réalité, par l’identification de facteurs de développement atypiques. Au sein de BNP Paribas Cardif elle est 

très utilisée en ADE Groupe où les risques sont homogénéisés car elle s’appuie sur l’historique des mêmes 

types de contrats à des périodes de survenance antérieures. 

Néanmoins, leur simplicité d’utilisation est régulièrement mise en défaut. Le caractère agrégé de ces 

méthodes ne rend pas compte des renseignements pris sur les assurés et ne modélise de fait pas une grande 

quantité d’information sur le profil de chaque client (l’âge, la catégorie socio-professionnelle…). Lors de la 

commercialisation de nouveaux produits d’assurance, l’assureur dispose d’un historique restreint pour 

provisionner ces contrats et les méthodes de triangles deviennent alors inappropriées. 

Par ailleurs, ces techniques nécessitent une validation continue des hypothèses introduites dans le modèle 

pour refléter les montants futurs probables. La validation des hypothèses des modèles nécessite l’utilisation 

d’une grande quantité de données fiables, ce qui n’est pas toujours le cas.  

4.1. CRITIQUE DE LA METHODE CHAIN LADDER 

La méthode Chain Ladder suppose une régularité de l’historique, avec un schéma de développement similaire 

pour tous les trimestres d’origine, sans prendre en compte la durée restante du prêt au provisionnement du 

sinistre. Cette méthode ne rend donc pas compte d’une possible évolution temporelle du processus 

d’indemnisation (« effet diagonale »).  

Ainsi, une modification dans la définition du risque Perte d’emploi ou Arrêt de travail, une réorganisation 

hiérarchique dans la gestion des dossiers, sont susceptibles de faire varier les montants des paiements et 

rendent l’estimation difficile. C’est une des raisons pour laquelle l’arrêt de travail est provisionné suivant une 

méthode de coût moyen plutôt que par une approche Chain Ladder. Un autre élément important de cette 

impossibilité d’appliquer la méthode Chain Ladder est lié à la composante IPT de l’arrêt de travail. Les 

indemnisations à provisionner correspondent aux mensualités sur toute la durée du prêt. Or le contrat 

groupe Atout Emprunteur lancé en 2001 ne permet pas de disposer d’un historique suffisant, soit 30 ans qui 

est la durée maximale de prêt. 
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Par ailleurs, une forte instabilité de la prédiction des charges ultimes pour les trimestres de survenance les 

plus récents incite à une prudence accrue de la part de l’assureur. La démarche présentée précédemment a 

montré que la charge finale au titre du dernier trimestre de survenance dépend des règlements cumulés des 

sinistres déjà déclarés en tant que produit de 𝑛 − 1 estimations de facteurs de développement. En 

conséquence, à la date d’arrêté, seules sont connues les prestations versées des sinistres survenus au cours 

du même trimestre. Pour des activités d’assurance à déclaration tardive, les montants estimés dans le 

triangle seront faibles lorsque les trimestres de développement sont proches des trimestres de survenance 

et élevés dans le cas contraire. Une importante fluctuation des règlements d’une période à l’autre accentue 

alors l’erreur d’estimation. 

La méthode Chain Ladder est donc particulièrement sensible aux données. Le peu de données disponibles 

dans les trimestres de survenance les plus anciens dans le triangle conduit à relativiser sur la valeur des 

derniers facteurs de développement car les trimestres de développement utilisés ne sont peut-être plus 

représentatifs du processus de gestion des sinistres survenus récemment. Le dernier facteur de 

développement est par exemple évalué à partir de deux valeurs et est appliqué à l’ensemble de la dernière 

colonne.  

Par conséquent, il convient d’appliquer cette approche au niveau de branches peu volatiles. Si des sinistres 

extrêmes ont lieu, ceux-ci devront être traités à l’extérieur du triangle de liquidation de sinistres. 

4.2. CRITIQUE DE LA METHODE DE COUT MOYEN 

Le succès de la méthode de coût moyen réside dans l’évaluation convenable et rapide de la charge de 

sinistres au niveau de branches présentant un nombre élevé de sinistres homogènes. L’application d’un coût 

moyen simplifie le processus de gestion des sinistres. Cependant, cette méthode de provision est instable, 

du fait de l’importante sensibilité du coût moyen aux montants de sinistres atypiques. 

Il importe alors de suivre statistiquement l’évolution de ce coût moyen et de la fréquence des sinistres, pour 

intégrer dans les réserves les aléas liés aux garanties dans les contrats, aux comportements des assurés… Le 

modèle de provisionnement tête par tête présenté vise à prendre en considération les caractéristiques des 

contrats. 

5.  METHODE DE PROVISIONNEMENT INDIVIDUEL 

Ce chapitre intègre les principes fondamentaux de la modélisation tête par tête des différentes catégories 

de provisions pour sinistres. 

5.1. PRESENTATION DU MODELE GENERAL 

Les principales méthodes de provisionnement apprécient le montant des provisions par agrégation des 

informations sur les contrats dans un triangle en run-off10, par période de survenance et par période de 

développement. De telles techniques supposent des hypothèses souvent trop fortes sur l’aléa considéré et 

peuvent amener à une variation notable des paramètres estimés (coût moyen constaté, facteurs de 

développement) dans les modèles. La perte d’information constatée conduit alors à une sur-paramétrisation, 

en raison du faible nombre d’observations traitées et à une nécessité de traiter des sinistres exceptionnels. 

Dans un contexte de Big Data et de stockage de grands volumes de données s’est posée la question d’une 

modélisation du provisionnement à l’échelle des assurés et a entrainé la publication florissante de nombreux 

                                                           
10 Run-off correspond à la liquidation de portefeuille 
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articles de recherche11 depuis la fin du XXème siècle, en vue de définir un cadre mathématique au 

provisionnement individuel des sinistres.  

C’est avec cette nouvelle approche que nous avons alimenté notre réflexion pour construire un modèle 

alternatif de provisionnement « ligne à ligne », basé sur le processus de gestion des indemnisations croisé 

avec les données individuelles des assurés. 

L’Assurance des Emprunteurs fournit le cadre idéal pour modéliser ainsi les provisions pour sinistres à payer. 

Contrairement aux autres branches d’assurance, les modalités d’admission aux garanties et le montant de la 

prestation à verser en cas de sinistre sont connus tout au long de la période de couverture du risque du prêt 

de l’assuré.  

Selon la garantie à l’origine du sinistre, le processus d’indemnisation s’appuie sur les règles contractuelles 

spécifiques à ce risque.  De surcroît, la marge de prudence est définie à la maille risque.  

Une évaluation à une maille risque permet de comparer la charge de sinistres par une méthode agrégée 

(Chain Ladder, nombre X fréquence) versus la méthode tête par tête. 

En conséquence, nous décidons de bâtir notre modèle avec une déclinaison par risque.  

En notant 𝑁𝑅 le nombre d’assurés impactés par un risque 𝑅, on peut écrire : 

𝑃𝑆𝐴𝑃𝑅 =∑𝑃𝑆𝐴𝑃𝑅,𝑖

𝑁𝑅

𝑖=1

 

La PSAP pour un sinistre S d’un assuré i s’exprime à partir de variables du sinistre, de données personnelles 

de l’assuré et des lois internes de l’entreprise (loi de maintien12 , lois d’incidence13 dont les tables de 

mortalité) :  

𝑃𝑆𝐴𝑃𝑅,𝑖 = 𝑓 (
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑚𝑛𝑖𝑡é𝑠𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠𝑅,𝑖 ,

𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡é𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑅,𝑖, 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑠𝑅
) 

Où f est une formule fermée dépendant de données individuelles propres à l’assuré et de lois internes à 

l’entreprise (tables de mortalité, lois d’incidence et de maintien en Perte d’Emploi et en Arrêt de Travail). Elle 

varie suivant le type de provisions considérées (IBNR ou RBNS), ce qui offre une grande flexibilité au modèle 

établi, car il permet de calculer distinctement et simultanément ces provisions.  

Pour appréhender le modèle final, nous avons différencié les provisions RBNS et les provisions IBNR.  En 

sommant les montants calculés pour chaque type de provision, nous obtenons le montant de PSAP. 

La distinction entre ces deux catégories de provisions s’effectue grâce à la déclaration du sinistre 𝑆 de 

l’assuré 𝑖. Notons 𝔇 l’ensemble des sinistres déclarés à la date d’arrêté. 

Les événements 𝔇 et �̅� forment un système complet d’événements. Ainsi, nous pouvons écrire : 

𝑃𝑆𝐴𝑃𝑅,𝑖 = 𝑃𝑆𝐴𝑃𝑅,𝑖𝟙𝑆𝜖𝔇 + 𝑃𝑆𝐴𝑃𝑅,𝑖𝟙𝑆𝜖�̅� 

= 𝑅𝐵𝑁𝑆𝑅,𝑖 + 𝐼𝐵𝑁𝑅𝑅,𝑖 

La prédiction des réserves constatées par période de survenance est effectuée par type de risque assuré. 

Le processus de gestion des sinistres traite de façon similaire les garanties Décès et Perte Totale et 

Irréversible d’Autonomie (PTIA). Par ailleurs, le processus de gestion des sinistres traite la garantie Invalidité 

Permanente Totale (IPT) comme le prolongement de la garantie Invalidité Temporaire Totale de travail (ITT). 

                                                           
11 Norberg-1999, Antonio & Plat-2011, Wütrich-2017. Les articles de recherche sont mentionnés dans la bibliographie 
12La loi de maintien : tables qui permettent de déterminer pour un assuré entré en Arrêt de travail/Perte d’emploi à 

l’âge 𝑥 depuis 𝑡 mois la probabilité qu’il y reste. 
13 Lois d’incidence : tables qui permettent de déterminer le taux de survenance d’un risque en fonction de l’assuré (âge)  
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Nous suivons le processus de gestion et traitons ensemble les risques Décès et PTIA d’une part et ITT, IPT 

d’autre part.  

Les risques étudiés sont donc :  

 Décès : L’étude du risque Décès embarque les garanties Décès et PTIA. 

 Arrêt de travail : L’étude du risque Arrêt de travail embarque ITT et IPT. 

 Perte d’emploi  

La modélisation des RBNS et des IBNR est réalisée à la maille des 3 risques ainsi définis. 

5.2. PROVISIONS IBNR 

La provision IBNR d’un risque 𝑅 quelconque représente la somme des dossiers de sinistres non déclarés à 

l’assureur. En conséquence, 

𝐼𝐵𝑁𝑅𝑅 = ∑ 𝐼𝐵𝑁𝑅𝑅,𝑖
𝑆𝑖∈�̅�

 

Pour un risque quelconque, en tant que composante à part entière des provisions de sinistres, les provisions 

IBNR intègrent des paramètres propres à l’assuré (indemnités de la couverture, caractéristiques du contrat 

de l’emprunteur) et des facteurs biométriques sous-jacents à la garantie déclenchée. Pour un assuré 𝑖, elle 

correspond à la somme des prestations dues à l’assuré en cas de survenance du sinistre et diffère suivant le 

type de garantie activée (solde pour le décès, échéances pour les autres risques). 

𝐼𝐵𝑁𝑅𝑅,𝑖 = 𝐼𝐵𝑁𝑅𝑅,𝑖,𝑠𝑜𝑙𝑑𝑒𝟙{𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓à𝑢𝑛𝑠𝑜𝑙𝑑𝑒} + 𝐼𝐵𝑁𝑅𝑅,𝑖,é𝑐ℎé𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝟙{𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓à𝑑𝑒𝑠é𝑐ℎé𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠} 

En tant que provisions relatives à des sinistres survenus mais non déclarés à l’assureur, ce dernier n’est averti 

du sinistre qu’à partir d’un certain délai appelé délai de déclaration. Ainsi, contrairement aux montants RBNS 

où le sinistre est connu, la probabilité de déclaration à partir d’un certain délai fait partie intégrante du 

modèle prédictif des IBNR. Par la suite, nous notons 𝑇 la variable aléatoire représentative du délai de 

déclaration pour un risque 𝑅.  

Nous définissons pour chaque origine une date de départ de modélisation des provisions IBNR : la date de 

souscription des contrats. En effet, dès lors que le contrat est signé, les garanties se mettent en place. La date 

de fin d’étude des provisions IBNR se définit comme la date de fin de contrat (date d’échéance du contrat) 

ou la date de l’étude (date d’arrêté). Elle correspond donc au minimum de ces deux dates. Notons 

𝑥𝑠𝑜𝑢𝑠, 𝑥é𝑐ℎé, 𝑥𝑎𝑟𝑟 les âges respectifs de l’assuré 𝑖 exprimés en mois respectivement à la date d’effet de la 

garantie du risque 𝑅 (borne inférieure de la date de survenance d’un sinistre à indemniser), à la date 

d’échéance du contrat, à la date de l’arrêté. 

Le modèle suppose l’entrée d’un assuré dans le risque considéré à chaque mois précédant la date d’arrêté. 

Figure 5.1 - Estimation de la survenance d'un sinistre 
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La provision IBNR de l’assuré 𝑖soumis au risque 𝑅 s’écrit alors : 

𝐼𝐵𝑁𝑅𝑅,𝑖 = ∑ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑛𝑜𝑛𝑑é𝑐𝑙𝑎𝑟é𝑠,𝑅,𝑖,𝑗

min(𝑥é𝑐ℎé,𝑥𝑎𝑟𝑟)

𝑗=𝑥𝑠𝑜𝑢𝑠

 

= ∑ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑅,𝑖,𝑗
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é

× ℙ(𝐼𝑅,𝑖 = 𝑗; 𝑇 > min(𝑥𝑎𝑟𝑟, 𝑥é𝑐ℎé) − 𝑗)

min(𝑥é𝑐ℎé,𝑥𝑎𝑟𝑟)

𝑗=𝑥𝑠𝑜𝑢𝑠

 

Où 𝐼𝑅,𝑖 correspond à la date possible de la survenance du risque 𝑅 pour l’assuré 𝑖. On apprécie cette date en 

durée notée 𝑗 par rapport à la date de prise d’effet de la garantie. 

La modélisation repose sur l’hypothèse forte que le délai de déclaration et la date de survenance du sinistre 

sont des variables indépendantes. Ainsi,  

𝐼𝐵𝑁𝑅𝑅,𝑖 = ∑ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑅,𝑖,𝑗
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é

× ℙ(𝐼𝑅,𝑖 = 𝑗) × ℙ(𝑇 > min(𝑥𝑎𝑟𝑟, 𝑥é𝑐ℎé) − 𝑗)

min(𝑥é𝑐ℎé,𝑥𝑎𝑟𝑟)

𝑗=𝑥𝑠𝑜𝑢𝑠

 

= ∑ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑅,𝑖,𝑗
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é

× 𝑖𝑗,𝑅
𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙 × ℙ(𝑇 > min(𝑥𝑎𝑟𝑟, 𝑥é𝑐ℎé) − 𝑗)

min(𝑥é𝑐ℎé,𝑥𝑎𝑟𝑟)

𝑗=𝑥𝑠𝑜𝑢𝑠

 

La survenance du risque 𝑅 de l’assuré 𝑖à 𝑗 est probabilisée par un taux d’incidence mensuel 𝑖𝑗,𝑅
𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙  et sa 

non exposition connue au cours d’exercices antérieurs. La modélisation se faisant à partir de bases fournies 

mensuellement, nous considérons la répartition uniforme des sorties annuelles et nous mensualisons les taux 

d’incidence annuels  𝑖𝑗,𝑅: 𝑖𝑗,𝑅
𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙 =

𝑖𝑗,𝑅

12
. 

𝐼𝐵𝑁𝑅𝑅,𝑖 = ∑ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑅,𝑖,𝑗
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é

×
𝑖𝑗,𝑅

12
.× ℙ(𝑇 > min(𝑥𝑎𝑟𝑟, 𝑥é𝑐ℎé) − 𝑗)

min(𝑥é𝑐ℎé,𝑥𝑎𝑟𝑟)

𝑗=𝑥𝑠𝑜𝑢𝑠

 

Par conséquent, si les prestations s’effectuent sous la forme d’échéances, le nombre de mensualités futures 

𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,𝑅,𝑖,𝑗 à une survenance 𝑗 (durée exprimée en mois à partir de la date de prise d’effet de la garantie) est 

estimé par la loi de maintien du risque 𝑅, en fonction des paramètres date de survenance du sinistre, nombre 

maximal d’échéances en fonction du type de garantie et des caractéristiques de l’assuré 𝑖. 

Comme      

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑅,𝑖,𝑗
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é

= 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,𝑅,𝑖,𝑗 × 𝑒𝑐ℎ𝑒𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑅,𝑖
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é

 

𝐼𝐵𝑁𝑅𝑅,𝑖,é𝑐ℎé𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 = ∑ 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,𝑅,𝑖,𝑗 × 𝑒𝑐ℎ𝑒𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑅,𝑖
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é

×
𝑖𝑗,𝑅

12
.× ℙ(𝑇 > min(𝑥𝑎𝑟𝑟 , 𝑥é𝑐ℎé) − 𝑗)

min(𝑥é𝑐ℎé,𝑥𝑎𝑟𝑟)

𝑗=𝑥𝑠𝑜𝑢𝑠

 

Dans le cas d’un solde, 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑅,𝑖,𝑗
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é

= 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑒𝑅,𝑖,𝑗
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é: 

𝐼𝐵𝑁𝑅𝑅,𝑖,𝑠𝑜𝑙𝑑𝑒 = ∑ 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑒𝑅,𝑖,𝑗
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é

×
𝑖𝑗,𝑅

12
.× ℙ(𝑇 > min(𝑥𝑎𝑟𝑟 , 𝑥é𝑐ℎé) − 𝑗)

min(𝑥é𝑐ℎé,𝑥𝑎𝑟𝑟)

𝑗=𝑥𝑠𝑜𝑢𝑠
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5.3. PROVISIONS RBNS 

Les provisions RBNS au titre du risque 𝑅 consistent à provisionner l’ensemble des sinistres relatifs aux assurés 

concernés. 

𝑅𝐵𝑁𝑆𝑅 = ∑ 𝑅𝐵𝑁𝑆𝑅,𝑖
𝑆𝑖𝜖𝔇

 

Au même titre que les provisions des sinistres survenus mais non déclarés, les réserves RBNS comprennent 

également les données individuelles des contrats emprunteurs, les probabilités qu’un assuré active une des 

garanties du produit d’assurance. 

Toutefois, la définition des RBNS permet l’introduction de paramètres pour la distinguer des provisions IBNR. 

Les sinistres sont survenus, déclarés à l’assureur mais pas encore totalement réglés. 

Comme mentionné en partie II, le modèle distingue 2 catégories de provisions (notées « 𝑐𝑎𝑠1 » et « 𝑐𝑎𝑠2 »). 

𝑅𝐵𝑁𝑆𝑅,𝑖 = 𝑅𝐵𝑁𝑆𝑅,𝑖,𝑐𝑎𝑠1𝟙{𝑆𝑖∈𝑐𝑎𝑠1} + 𝑅𝐵𝑁𝑆𝑅,𝑖,𝑐𝑎𝑠2𝟙{𝑆𝑖∈𝑐𝑎𝑠2} 

« 𝑐𝑎𝑠1 » :  sinistre accepté en cours d’indemnisation 

Le dossier de sinistre a été accepté par l’assureur mais ce dernier n’a pas encore totalement indemnisé 

l’assuré. Pour cette catégorie de provisions, nous devons provisionner les prestations qui restent à verser au 

titre des sinistres passés et ceux estimés.  

𝑅𝐵𝑁𝑆𝑅,𝑖,𝑐𝑎𝑠1 = (𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝐸𝐶𝑅,𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑝𝑎𝑠𝑠é𝑠,𝑖 −𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠𝑟é𝑔𝑙é𝑠𝑅,𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑝𝑎𝑠𝑠é𝑠,𝑖) 

+𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚é𝑒𝑠𝑅,𝑖,𝑘𝑚𝑜𝑖𝑠𝑑𝑒𝑝𝑢𝑖𝑠𝑙𝑒𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑅𝟙{𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠=é𝑐ℎé𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠} 

Si le versement se fait sous la forme d’une prestation unique, la provision considérée est la différence entre 

le montant assuré dans les termes du contrat et les indemnités déjà payées. En revanche, si le versement se 

fait sous la forme de mensualités, une probabilité de continuité de versement des prestations est à définir et 

est traitée en 3. Estimation des règlements futurs des sinistres acceptés. 

Dans le cas des sinistres estimés, il y a une probabilité de poursuivre les règlements dépendant de la dernière 

période de prise en charge. Le nombre d’échéances est borné par les termes du contrat et estimé à l’aide de 

la loi de maintien associée. 

En notant 𝑟𝑖,𝑘,𝑅 cette probabilité de reprise relative au dossier du sinistre 𝑆𝑖 dont un nouveau règlement n’a 

pas eu lieu depuis 𝑘 mois, la provision RBNS au titre des échéances doit intégrer : 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚é𝑒𝑠𝑅,𝑖,𝑘𝑚𝑜𝑖𝑠𝑑𝑒𝑝𝑢𝑖𝑠𝑙𝑒𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑅 = 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,𝑅,𝑖,𝑘 × 𝑒𝑐ℎ𝑒𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑅,𝑖
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡𝑒

× 𝑟𝑖,𝑘,𝑅 

« 𝑐𝑎𝑠2 » : sinistre déclaré mais pas encore statué 

Le dossier de sinistre est dans les mains de l’assureur mais celui-ci n’a pas encore décidé son acceptation ou 

son refus. Nous devons déterminer la probabilité que le dossier de sinistre 𝑆𝑖 soit accepté. Un taux 

d’acceptation de sinistre est alors inséré dans le modèle. Il est fonction du délai du premier statut dans le 

processus de gestion. Il fait l’objet d’un chapitre ultérieur car ce taux influence fortement le provisionnement.  

Nous notons alors 𝑎𝑖,𝑙l’acceptation du sinistre 𝑆𝑖 présent dans le processus de gestion depuis 𝑙mois. 

Si les prestations correspondent à des échéances, le nombre de mensualités est estimé à partir du début de 

la table de maintien du risque 𝑅, en tenant compte des dispositions contractuelles, notamment la quotité 

assurée. 

En conséquence, 𝑅𝐵𝑁𝑆𝑅,𝑖,𝑐𝑎𝑠2 = 𝑎𝑖,𝑙 × 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑅,𝑖 

= 𝑎𝑖,𝑙 × 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,𝑅,𝑖 × 𝑒𝑐ℎ𝑒𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠𝑅,𝑖
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é

𝟙{𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠=𝑒𝑐ℎ𝑒𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠} 

                                                                  +𝑎𝑖,𝑙 × 𝑆𝑜𝑙𝑑𝑒𝑅,𝑖
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é

× 𝟙{𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠=𝑠𝑜𝑙𝑑𝑒} 



42 Provisionnement individuel tête par tête en assurance des emprunteurs 

Ainsi, cette provision est estimée à l’aide d’un taux d’acceptation de sinistre, du maintien des versements 

des indemnités, en fonction de la dernière date de fin de prise en charge, des tables de probabilités et des 

caractéristiques des individus assurés. 

5.4. METHODE DE SIMULATION 

La méthode de provisionnement ligne à ligne élaborée adopte le processus d’approbation d’un sinistre et de 

continuité d’admission aux indemnités pour l’aléa considéré. La provision d’un assuré est alors calculée au 

prorata d’un taux, fonction des caractéristiques des dossiers de sinistres et des prestations dues.  

Le volume important de dossiers de sinistres au sein d’un même risque assuré permet le recours à : 

 Une méthode déterministe, où la provision considérée s’obtient par pondération du taux 

d’acceptation de la prise en charge par les prestations dues et les paramètres biométriques de la 

personne sinistrée. 

 Une méthode stochastique, en simulant des lois de Bernoulli de paramètres le taux de prise en charge 

et le critère biométrique introduisant l’assuré dans le risque assuré. L’indicatrice obtenue permet la 

simulation d’un sinistre, 1 si l’assureur considère le sinistre comme étant réel et 0 sinon, valeur à 

laquelle sont multipliées les prestations à verser. 

Nous détaillons dans les paragraphes suivants les principes de recours à ces lois. 

Pour calculer la marge de prudence et la provision Best Estimate, il nous faut une méthode par simulations.  

On a vu en partie II que la provision Best Estimate est une espérance de la loi des provisions pour sinistres à 

payer. La loi des grands nombres nous permet d’approcher cette espérance par la moyenne empirique.   

L’évaluation stochastique des provisions Best Estimate, par application de la loi des grands nombres, 

nécessite d’étudier un grand nombre de scénarios possibles sur le montant total de provisions pour en 

déduire la loi des provisions pour sinistres à payer.  

Nous rappelons le théorème de la loi des grands nombres. 

 

Théorème (loi des grands nombres) :  

Soit 𝑿𝟏, 𝑿𝟐, … , 𝑿𝒏des variables indépendantes identiquement distribuées telles que 𝔼[|𝑿𝟏|] < ∞.  

Alors �̅�𝒏 =
𝟏

𝒏
∑ 𝑿𝒊
𝒏
𝒊=𝟏  converge presque sûrement vers 𝔼[𝑿𝟏]. 

Soient 𝑃1, … . , 𝑃𝑛 une suite de variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées, représentant 𝑛 

simulations des montants des provisions IBNR et RBNS. 

Ces montants de provisions ne peuvent être en quantité infinie et sont donc bornés par une constante c telle 

que |𝑃1| = 𝑃1 ≤ 𝑐 presque sûrement. L’espérance de 𝑃1 est, en valeur absolue, bornée. Le théorème de la 

loi des grands nombres peut donc s’appliquer. 

Pour la marge de prudence, on a vu en Partie I - 2.3 Notion de marge de prudence que celle-ci se calcule 

comme la différence entre le quantile à 90% de la loi des provisions et la provision Best Estimate. 

Nous sommes en mesure à chaque itération (n itérations) de calculer la marge de prudence. Elle sera égale 

à la différence entre le quantile à 90% des provisions déjà simulées et la moyenne empirique des simulations 

déjà réalisées.  
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La marge de prudence finale sera :  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑑𝑒𝑝𝑟𝑢𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒𝑛 = 𝑄90%(𝑃1, …𝑃𝑛) − �̅�𝑛 

Les PSAP simulées 𝑃𝑖 s’obtiennent en simulant le processus d’indemnisation d’un sinistre à l’aide de la loi de 

Bernoulli, pour tous les assurés avec un contrat Assurance Emprunteur en cours. 

Les IBNR, en reprenant la formule de base définie en partie II, s’expriment en fonction du taux d’incidence. 

Pour passer en stochastique, nous simulons l’incidence probable de l’assuré dans le risque 𝑅à l’aide d’une 

loi de Bernoulli de paramètre le taux d’incidence. La loi de Bernoulli va modéliser l’existence d’un sinistre 

pour l’assuré. Une valeur égale à 1 confirme l’existence du sinistre tandis qu’une valeur à 0 infirme l’existence 

du sinistre.   

Pour les RBNS,  

 Nous commençons à verser les provisions pour sinistres passés et dont toutes les prestations dues 

n’ont pas été versées.  

 Le sinistre est connu mais n’est pas statué. On simule l’acceptation du sinistre par le gestionnaire à 

l’aide d’une loi de Bernoulli de paramètre le taux d’acceptation décrit Partie I - 2. Modélisation du 

taux d’acceptation  

 Le sinistre est connu, statué, non terminé : on simule le maintien des prestations futures par le 

gestionnaire en utilisant une loi de Bernoulli de paramètre les probabilités de règlements futurs 

présentées en Partie I - 3. Estimation des règlements futurs des sinistres acceptés 

Si la valeur est égale à 1, la prestation au titre de la garantie est versée. 

Ainsi, la flexibilité du modèle rend aisé le passage d’une série de projections déterministes avec des 

probabilités attribuées à la méthode stochastique par passage à une loi de Bernoulli. Ces deux méthodes 

convergent : du fait d’une certaine homogénéité des capitaux assurés, réaliser un tirage de 𝑁 personnes 

sinistrées pour un risque donné et provisionner leur part due revient à calculer une provision par pondération 

des prestations dues pour chaque individu, sinistré ou non, avec la probabilité d’être indemnisé. 

L’objectif consiste à : 

 Etablir un modèle prédictif au niveau de chaque risque selon les données collectées sur le contrat et 

les lois internes à l’entreprise concernant ces garanties. Les lois de chaque risque font l’objet d’une 

analyse critique.  

 Calibrer le modèle selon le risque considéré et le type de provisions traité (IBNR ou RBNS) 

 Exploiter le caractère stochastique du modèle pour évaluer la provision en vision Best Estimate, le 

quantile à 90% de la loi des provisions puis la nouvelle marge de prudence, par réalisation d’un grand 

nombre de simulations et application de la loi des grands nombres. La marge de prudence et la 

provision Best Estimate établies à l’aide du modèle tête par tête sont comparées avec celles obtenues 

à l’aide des méthodes agrégées pour déterminer une éventuelle réduction de la volatilité des 

provisions. 
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5.5. CONTEXTE DE LA MODELISATION 

Dans les diverses applications, les provisions pour sinistres ont été réalisées au 31 mai 2017. Le choix de cette 

date et non d’une date d’arrêté trimestrielle est volontaire : elle sert à illustrer que cette méthode est 

applicable à tout mois de l’année et non à une date d’arrêté donnée. Par ailleurs, la sélection de cette 

échéance se justifie par le fait d’intégrer près d’un semestre d’arrêté, d’où la décision de prendre le mois de 

mai.  

Les mensualités versées en cas des risques liés à l’arrêt temporaire ou définitive d’une activité professionnelle 

sont réglées mensuellement. En outre, les flux d’encours et de sinistres des différents gestionnaires sont mis 

à disposition chaque mois. Les paramètres biométriques sont définis selon l’âge (en années) de l’assuré. Les 

bases techniques sont mises à jour une fois par an. Les provisions sont étudiées à la granularité la plus fine,  

le pas mensuel. 

Le calcul de la provision Best Estimate et celui de la marge de prudence nécessitent l’utilisation d’outils 

statistiques de gestion de données comme R et SAS. 

Une fois la modélisation réalisée, nous proposons une méthode de diagnostic des paramètres et 

d’appréhension de leur instabilité afin d’analyser la volatilité de la charge ultime prédite du modèle.  

Une comparaison avec une charge de sinistres établie en méthode agrégée rend compte en partie de la 

qualité de l’estimation sur les composantes individuelles des sinistres. Le caractère incertain des paramètres 

du modèle doit être pris en compte pour parvenir à la provision Best Estimate, notamment le caractère 

proportionné de l’approche (déterministe ou stochastique) pour mesurer l'incertitude des facteurs de risques 

biométriques.   
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Partie III -  Modélisation par l’analyse de données 

Dans cette section, nous expliquons les différents procédés qui ont abouti, à partir des données disponibles 

sur les sinistres passés, à notre modélisation. Les outils mathématiques utilisés font l’objet d’une 

présentation théorique.  

La valorisation des provisions est le résultat d’une approche par étape avec la modélisation de tous les 

éléments qui participent au provisionnement total des sinistres à payer.  Chacun de ces modèles est présenté 

au cours de ce chapitre. Les modèles étudiés sont recensés dans le tableau ci-dessous et présentés dans ce 

chapitre.  

Tableau 10 - Modèles étudiés pour le provisionnement des IBNR et des RBNS 

1.  MODELISATION DE LA PROBABILITE DE DECLARATION  

1.1. CONSTRUCTION DU MODELE 

La modélisation des provisions IBNR consiste à supposer la survenance probable d’un aléa donné grâce à un 

paramètre biométrique (taux annuels de mortalité, lois d’incidence).  

A partir des données de sinistres de notre historique, nous calculons pour chaque dossier de sinistre de notre 

historique le délai de déclaration 𝑇.  

Nous cherchons à obtenir un estimateur �̂̅� , défini sur notre période d’étude mensuelle, pour rendre compte 

à la fois de la décroissance de la probabilité de déclaration en fonction du temps et de l’impact des 

déclarations tardives à l’assureur, rares en assurance des emprunteurs.  

Pour obtenir cet estimateur, nous étudions la fonction de répartition de la loi de déclaration, c’est-à-dire : 

𝐹(𝑡) = 1 − ℙ(𝑇 > 𝑡) = 1 − �̅�(𝑡) avec 𝐹 la fonction de répartition de la loi de𝑇. 

La méthode Chain Ladder a mis en évidence que des notifications extrêmes peuvent influencer grandement 

le provisionnement pour sinistres à payer et conduire à une variabilité des règlements dans le temps. Des 

modèles de statistiques classiques sont inappropriés pour analyser ces grandes valeurs.  

La Théorie des Valeurs Extrêmes caractérise le comportement et l’aspect des queues de distribution, à l’aide 

d’un indice appelé « indice de queue ». 

Pour tenir compte du phénomène de queue de distribution, nous cherchons à construire un estimateur en 

deux parties appelées branches dépendant du temps mis par l’assuré pour se manifester : 

 Une branche courte qui correspond aux sinistres déclarés rapidement, 

 Une branche longue caractérisée par des notifications tardives à l’assureur.  

Nature des provisions Risques étudiés Modélisation de .. Outils mathématiques 

IBNR Tous Probabilité de 

déclaration 

Lois usuelles et Théorie 

des valeurs extrêmes  

RBNS Tous Taux d’acceptation Fonction de survie 

RBNS Perte d’emploi 

Arrêt de travail 

Estimation des 

règlements futurs 

Estimateur de Kaplan 

Meier ; Estimateur 

actuariel 
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La distribution de la branche courte est modélisée par une loi usuelle tronquée par des méthodes du type 

maximum de vraisemblance ou méthode des moments tandis que la branche longue s’appuie sur la Théorie 

des Valeurs Extrêmes pour estimer une fonction de répartition au-delà d’un certain seuil.  

Nous rappelons les principales notions de la Théorie des Valeurs Extrêmes, centrée autour du théorème de 

Fisher-Tippet. Nous présentons différentes méthodes d’estimation de l’épaisseur des queues de distribution 

(méthode POT, méthode du maximum de vraisemblance, méthode des moments…). Nous utilisons des 

méthodes graphiques et des critères de validation afin d’assurer la cohérence des paramètres et déterminer 

le choix du meilleur estimateur.  

1.2. LES LOIS USUELLES 

A partir de notre échantillon de données, nous avons calculé un coefficient d’asymétrie de Fisher (skewness). 

Nous constatons que les données présentent une asymétrie positive ce qui nous conduit à nous limiter à des 

lois à asymétrie positive.  

Les lois usuelles utilisées pour modéliser la loi de distribution de la branche courte sont la loi log-normale, la 

loi de Weibull, et la loi Gamma. 

1.2.1. La loi log-normale 

La loi log-normale est la loi d’une variable positive 𝑇 telle que son logarithme népérien suive une loi de 

Laplace-Gauss.  

Sa densité est donnée par : 

𝑓(𝑡) =
1

𝜎𝑡√2𝜋
𝑒
(
1

2
(
ln 𝑡−𝑚

𝜎
)
2
)
, 𝑡 ∈ ]0;+∞[ 

1.2.2. La loi Weibull 

La loi de Weibull à deux paramètres donne la probabilité qu’une durée 𝑇 , ici le délai de déclaration, sans 

défaillance, soit supérieure à 𝑡 par :  

𝑃(𝑇 > 𝑡) = 𝑒
−(

𝑡

𝛽
)
𝛼

 

La densité de 𝑇 est : 

𝑓(𝑥) =
𝛼

𝛽
(
𝑡

𝛽
)
𝛼−1

𝑒
−(

𝑡

𝛽
)
𝛼

,𝑡 ∈ [0; +∞[ 

Le paramètre α, sans dimension, est appelé un paramètre de forme. 

1.2.3. La loi Gamma 

Une variable aléatoire 𝑇 suit une loi gamma de paramètre 𝑟, notée 𝛾𝑟  , si la densité est donnée par :  

𝑓(𝑡) =
1

𝛤(𝑟)
𝑒−𝑡𝑡𝑟−1,𝑡 ∈ ]0;+∞[ 

Avec    𝛤(𝑟) = ∫ 𝑒−𝑡
+∞

0
𝑡𝑟−1𝑑𝑥 

Les paramètres de ces lois sont estimés par la méthode des moments ou du maximum de vraisemblance. 
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1.3. LA THEORIE DES VALEURS EXTREMES 

La Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) est une branche de la Statistique qui étudie les événements extrêmes, 

c’est-à-dire des données de grandes amplitudes. La TVE permet la construction de modèles prenant en 

compte l’intensité et la survenue fréquentielle de ce phénomène. 

Elle tente de prévoir des phénomènes jamais visualisés auparavant, d’apporter des réponses pour estimer la 

probabilité d’événements extrêmes, souvent rares et obtenir une estimation fiable des valeurs extrêmes sur 

un jeu de données réduit, dans divers domaines. 

Après l’exposé de la théorie des valeurs extrêmes, nous présentons l’estimation des paramètres des lois 

extrêmes, puis les critères de validation et enfin nous déterminons la fonction de répartition pour la branche 

longue et celle de la loi usuelle de la branche courte. 

1.3.1. Approche théorique 

Nous cherchons à étudier les plus grandes valeurs de l’échantillon collecté. Une première approche pour 

analyser ces événements d’occurrence rare consiste à s’intéresser au comportement de la loi du maximum 

des données. En raison de plusieurs contraintes, l’assureur prend connaissance d’un sinistre au bout d’un 

certain délai qui diffère selon les individus. Le délai de déclaration peut alors être assimilé à une variable 

aléatoire notée 𝑇. Par la suite, les données étudiées sont supposées indépendantes, identiquement 

distribuées (i.i.d.), de même fonction de répartition 𝐹 et notées 𝑇1, … , 𝑇𝑛 où 𝑛 est la taille de notre 

échantillon.  

Avant de détailler la démarche suivie, nous définissons quelques notions clés utilisées par la suite. 

Les statistiques d’ordre 

Les grandes statistiques d’ordre jouent un rôle fondamental dans la théorie des valeurs extrêmes car elles 

apportent des renseignements sur les queues de distribution et se rencontrent dans de multiples problèmes 

mathématiques imposant un ordre sur les données. 

Définition (statistique d’ordre) : Soit 𝑇1, … . , 𝑇𝑛 une suite de variables aléatoires indépendantes 

identiquement distribuées de fonction de répartition 𝐹. Les variables aléatoires 𝑇1:𝑛, … . , 𝑇𝑛:𝑛, appelées 

statistiques d’ordre de l’échantillon 𝑇1, … . , 𝑇𝑛 sont les variables aléatoires rangées par ordre croissant, 

c’est-à-dire telles que 𝑇1:𝑛 ≤ ⋯ ≤ 𝑇𝑛:𝑛. Pour 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛, la variable 𝑇𝑘:𝑛 est appelée statistique d’ordre 𝑘. 

Parmi elles, la plus petite statistique d’ordre 𝑇1:𝑛et la plus grande statistique d’ordre 𝑇𝑛:𝑛, correspondant 

respectivement au minimum et au maximum des 𝑛 variables aléatoires 𝑇1, … . , 𝑇𝑛 de l’échantillon, servent à 

l’étude des événements extrêmes. 

𝑇1:𝑛:= min(𝑇1, … . , 𝑇𝑛) et 𝑇𝑛:𝑛: = max(𝑇1, … . , 𝑇𝑛) 

Nous centrons notre étude sur la loi du maximum14 qui rend compte du comportement de la queue de 

distribution à droite. 

En utilisant l’indépendance et le caractère identiquement distribué de nos variables aléatoires, la fonction 

de répartition du maximum  𝐹𝑇𝑛,𝑛  est donnée par : 

∀𝑡 ≥ 0, 𝐹𝑇𝑛:𝑛(𝑡) = ℙ(𝑇𝑛:𝑛 ≤ 𝑡) = ℙ(𝑇1 ≤ 𝑡,… , 𝑇𝑛 ≤ 𝑡) = ℙ(𝑇1 ≤ 𝑡)…ℙ(𝑇𝑛 ≤ 𝑡) = [𝐹(𝑡)]
𝑛 

Cette distribution du maximum présente un intérêt limité. En effet, il n’est généralement pas possible 

d’étudier la loi du maximum car la fonction de répartition des données est inconnue. Néanmoins, le résultat 

suivant prouve que son comportement asymptotique donne une loi dégénérée, caractérisée par une masse 

                                                           

14 Il est possible d’étudier de façon similaire 𝑇1:𝑛 d’après la relation : min(𝑇1, … . , 𝑇𝑛) = −max(−𝑇1, … . , −𝑇𝑛) 
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de Dirac en un point 𝑡𝐹 = {𝑡 ∈ ℝ ∶ 𝐹(𝑡) < 1} dit terminal à droite (« right endpoint »), fini ou non (avec la 

convention 𝑠𝑢𝑝{∅} = −∞).  

lim
𝑛→∞

𝐹𝑇𝑛:𝑛(t) = lim
𝑛→∞

ℙ(𝑇𝑛:𝑛 ≤ 𝑡) = lim[𝐹(𝑡)]
𝑛

𝑛→∞
(𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒) = 𝟙(𝑡≥𝑡𝐹) = {

0𝑠𝑖𝐹(𝑡) < 1
1𝑠𝑖𝐹(𝑡) = 1

 

Pour contourner la non-connaissance de la fonction de répartition 𝐹, éviter des calculs complexes et obtenir 

des informations sur la queue de distribution, le théorème fondamental de la théorie des valeurs extrêmes, 

plus connu sous le nom de Théorème de Fisher-Tippet (1928), établit le comportement asymptotique des 

maxima 𝑇𝑛;𝑛 convenablement normalisés de notre échantillon, en spécifiant la forme de la fonction de 

répartition.  

Théorème de Fisher Tippet (1928) : 

Soit 𝑇1, … . , 𝑇𝑛une suite de variables aléatoires i.i.d de fonction de répartition F. S’il existe deux suites réelles 

(𝑎𝑛)𝑛≥1 > 0 , (𝑏𝑛)𝑛≥1 et une loi non dégénérée de distribution 𝓗𝝃 telles que : 

lim
𝑛→∞

ℙ(
𝑇𝑛:𝑛−𝑏𝑛

𝑎𝑛
≤ 𝑡) = lim

𝑛→∞
𝐹𝑛(𝑎𝑛𝑡 + 𝑏𝑛) = 𝓗𝝃(𝒕), ∀𝒕 ∈ ℝ. 

𝓗𝝃  est la fonction de répartition des valeurs extrêmes généralisées, appelée GEV (Generalized Extreme 

Value) : 

ℋ𝜉(𝑡) ≔ {
exp (−(1 + 𝜉𝑡)

−1 𝜉⁄ ) , ∀𝑡 ∈ ℝtelque1 + 𝜉𝑡 > 0𝑠𝑖𝜉 ≠ 0

exp(−exp(−𝑡)),∀𝑡 ∈ ℝ𝑠𝑖𝜉 = 0
 

Ce théorème présente des similarités avec le Théorème Central Limite (TCL). Alors que ce dernier insiste sur 

le comportement limite moyen d’un 𝑛-échantillon15 et la volatilité des données autour de la moyenne, le 

théorème de Fisher-Tippet fournit des informations sur les événements extrêmes en s’intéressant aux 

queues de distribution. 

Dans ce théorème, la suite (𝑏𝑛)𝑛≥1 joue le rôle de centrage des maxima tandis que la suite (𝑎𝑛)𝑛≥1 peut se 

voir comme caractéristique d’une volatilité, d’une dispersion des maxima.  

Les suites sont définies de façon très générale et dépendent des paramètres de la loi de 𝑇. Contrairement au 

TCL où la loi limite possible est la loi normale, une diversité de lois limites apprécie le comportement 

asymptotique de la loi limite des maxima normalisés car ces suites ne sont pas uniques.  

Le comportement de la queue de distribution est caractérisé par un unique paramètre de forme dans la 

définition de la loi GEV, noté ξ : indice des valeurs extrêmes ou indice de queue. Plus sa valeur est grande, 

plus la queue est lourde. L’estimation de ce paramètre revêt une importance capitale en théorie des valeurs 

extrêmes. 

Selon le signe de ξ, quelle que soit la loi de la variable aléatoire 𝑇, la loi limite des maxima normalisés 

appartient à une des trois grandes familles de lois extrêmes, appelées domaines d’attraction. 

Définition (Domaine d’attraction) : 

Une distribution 𝐹 appartient au max-domaine d’attraction de ℋ𝜉, et on note 𝐹 ∈ 𝑀𝐷𝐴(ℋ𝜉) s’il existe deux 

suites normalisantes (𝑎𝑛)𝑛≥1 > 0 et (𝑏𝑛)𝑛≥1 ∈ ℝ vérifiant le théorème de Fisher-Tippet, avec ℋ𝜉 une loi 

non dégénérée. 

 

 

                                                           

15 Un n-échantillon de 𝑇 est un n-uplet (𝑇1, … , 𝑇𝑛) tel que les 𝑇𝑖  ont la même loi que 𝑇 et sont indépendantes. 
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Les 3 lois suivantes peuvent se réécrire globalement par la loi GEV ℋ𝜉 précédente : 

 Loi de Gumbel ∆(𝑡) = exp(− exp(−𝑡)) , 𝑥 ∈ ℝ. Le paramètre 𝜉 = 0 informe que ce domaine 

d’attraction contient les lois à queues légères, c’est-à-dire celui des fonctions de survie à 

décroissance exponentielle (normale, gamma…). Le point terminal 𝑡𝐹 peut alors être fini ou non et 

𝐹 ∈ 𝑀𝐷𝐴(∆). 

 Loi de Weibull Ψ𝜉(𝑥) = {
exp (−(−𝑥)

−1 𝜉⁄ ) , 𝑥 ≤ 0

1,𝑥 > 0
. Le paramètre 𝜉 < 0 indique que ce domaine 

d’attraction contient des lois à queue fine, c’est-à-dire le domaine des fonctions de survie bornées à 

droite (uniforme, béta). Le point terminal à droite est fini (𝑡𝐹 < +∞) et   𝐹 ∈ 𝑀𝐷𝐴(Ψ𝜉). 

 Loi de Fréchet 𝜙𝜉(𝑥) = {
0, 𝑥 < 0

exp (−𝑥
−1 𝜉⁄ ) , 𝑥 ≥ 0

. Le paramètre 𝜉 > 0 indique ce domaine d’attraction 

rassemble les lois à queue épaisse (Cauchy, Pareto), c’est-à-dire le domaine des fonctions de survie 

à décroissance polynomiale. Le point terminal est infini (𝑡𝐹 = +∞) et  𝐹 ∈ 𝑀𝐷𝐴(𝜙𝜉) 

Les figures ci-dessous illustrent le comportement des différentes densités d’une loi GEV pour plusieurs 

valeurs de ξ.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au vu de la forme des densités et des fonctions de répartition des lois extrêmes, on s’attend au niveau de la 

queue de distribution à ce que la loi de déclaration des différents risques analysés appartienne au domaine 

d’attraction maximale d’une loi de Fréchet, ou d’une loi de Gumbel en présence d’un délai de franchise.  

Les fonctions de survie sur de très grandes valeurs seront alors de la forme  �̅�(𝑥) ≃ 𝑥
−
1

𝜉. La décroissance de 

la fonction sera d’autant plus lente que ξ est élevé et un plus grand nombre de valeurs extrêmes est 

susceptible d’apparaitre. Inversement, une valeur faible de ξ se traduit par une décroissante plus forte, avec 

moins de valeurs extrêmes présentes. 

La littérature propose une multitude de méthodes pour estimer les paramètres d’une loi GEV, la plus connue 

d’entre elles étant la méthode des maxima par bloc. Les données sont regroupées par bloc de taille fixée, et 

la loi des maxima est ajustée par une loi GEV.  

Cette méthode n’a pas été utilisée car elle conduit à une perte d’information. Un compromis doit être trouvé 

entre la taille des blocs (pour une approximation réaliste par une GEV) et le nombre de blocs (pour obtenir 

une estimation précise des paramètres). Une faible valeur de l’échantillon peut représenter un maximum 

dans un bloc et plusieurs valeurs extrêmes peuvent ne pas être considérées au sein d’un bloc au profit d’une 

Figure 1.1 - Densité et fonction de répartition des lois extrêmes 
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valeur plus extrême. C’est pourquoi une méthode alternative appelée POT (« Peak Over Threshold ») 

introduite par Picklands est préférée. 

1.3.2. La méthode « Peak Over Threshold » ou POT 

Pour surmonter les difficultés soulevées par l’approche classique en Théorie des Valeurs Extrêmes, la 

méthode POT (« Peak Over Threshold ») appelée aussi méthode des excès, considère l’observation du 

comportement de valeurs au-delà d’un certain seuil 𝑢, inférieur au point terminal 𝑡𝐹. 

Cette méthode privilégie l’utilisation d’un nombre croissant de statistiques d’ordre de l’échantillon,en 

s’intéressant aux écarts entre les observations et le seuil 𝑢, appelés « excès », afin d’inclure davantage 

d’informations et d’analyser le comportement asymptotique de ces données. 

Formalisons mathématiquement la loi des excès. 

Notations 

Reprenons le 𝑛-échantillon précédent 𝑇1, … , 𝑇𝑛 de variables aléatoires de fonction de répartition 𝐹. 

Soit  𝑢 ∈ ℝ un seuil fixé tel que 𝑢 < 𝑡𝐹. Notons 𝑁𝑢 = 𝑐𝑎𝑟𝑑{𝑖: 𝑖 = 1,… , 𝑛, 𝑇𝑖 > 𝑢} = ∑ 𝟙{𝑇𝑖>𝑢}
𝑛
𝑖=1  le nombre 

d'observations au-dessus de ce seuil et 𝑌𝑖 = 𝑇𝑖 − 𝑢 > 0 les excès correspondants, pour 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁𝑢.  

 

 

 
 

Les données 𝑇1, … , 𝑇13 et les excès associés 

𝑌1, … , 𝑌𝑁𝑢  au-dessus du seuil 𝑢. 
 

 

 

 

 

 

Après l’évaluation du seuil 𝑢 et l’identification des excès, l’approche POT consiste, à partir de la connaissance 

de la fonction de répartition de 𝑇, à définir la fonction de répartition conditionnelle des excès 𝐹𝑢par rapport 

à 𝑢, pour les variables aléatoires (𝑌𝑖)𝑖=1,…,𝑁𝑢  qui dépassent ce seuil. 

 

Définition (loi conditionnelle des excès) : 

La fonction de répartition des excès 𝐹𝑢pour 𝑢 < 𝑡𝐹 est définie par   

𝐹𝑢(𝑦):= ℙ(𝑌 ≤ 𝑦|𝑇 > 𝑢) = ℙ(𝑇 − 𝑢 ≤ 𝑦|𝑇 > 𝑢) =
𝐹(𝑢 + 𝑦) − 𝐹(𝑢)

�̅�(𝑢)
∀0 ≤ 𝑦 < 𝑡𝐹 − 𝑢 

Avec �̅�(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) la fonction de survie de 𝑇 

La figure ci-dessus montre qu’au lieu d’étudier un maximum 𝑇𝑛:𝑛, 𝑁𝑢 dépassements du seuil 𝑢 sont 

considérés. La modélisation se restreint alors aux variables excédant ce seuil, qui peuvent être ajustées par 

une loi dite de Pareto généralisée, énoncée dans le théorème de Picklands. 

 

Figure 1.2 - Illustration de la méthode POT 
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Théorème de Picklands-Balkema-De Haan 

Soient 𝑇1, … , 𝑇𝑛 des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées. Soit  𝐹𝑢 la fonction de 

répartition conditionnelle des excès de 𝑇 au-delà du seuil 𝑢. Alors 𝐹 de point terminal 𝑡𝐹 appartient au 

domaine d’attraction de ℋ𝜉 si et seulement s’il existe une fonction positive 𝜎𝑢 (dépendante de 𝑢) telle que  

lim
𝑢↑𝑡𝐹

𝑠𝑢𝑝0<𝑦<𝑡𝐹−𝑢|𝐹𝑢(𝑦) − 𝐺𝜉,𝜎𝑢(𝑦)| = 0 

Où ℋ𝜉 est une loi GEV et 𝐺𝜉,𝜎𝑢 est la fonction de répartition d’une loi de Pareto généralisée (Generalized 

Pareto Distribution) de paramètres 𝜉 ∈ ℝ et𝜎𝑢 > 0:  

𝐺𝜉,𝜎𝑢(𝑦) ≔ 1 + log(ℋ𝜉 (
𝑦

𝜎𝑢
)) = {

1 − (1 + 𝜉
𝑦

𝜎𝑢
)
+

−1 𝜉⁄

𝑠𝑖𝜉 ≠ 0

1 − 𝑒
−
𝑦

𝜎𝑢𝑠𝑖𝜉 = 0

 

 𝑧+ = 𝑚𝑎𝑥(𝑧, 0) désigne la partie positive du terme 𝑧.         𝑦 ≥ 0 pour 𝜉 ≥ 0 et  0 ≤ 𝑦 ≤ −
𝜎𝑢

𝜉
 pour 𝜉 < 0 

Ce théorème central en Théorie des Valeurs Extrêmes indique que pour un seuil 𝑢 suffisamment élevé, la 

fonction de répartition des excès est approximée par une loi de Pareto généralisée 𝐹𝑢 ≈ 𝐺𝜉,𝜎𝑢au fur et à 

mesure que le seuil 𝑢 tend vers le point terminal. Comme le montre la formule de la GPD, il établit une 

relation étroite entre la GPD 𝐺𝜉,𝜎𝑢 et la GEV ℋ𝜉, c’est-à-dire entre le comportement asymptotique de la loi 

des excès au-delà d’un seuil et la loi des maxima. Par conséquent, les paramètres 𝜉 et σ de la loi de Pareto 

généralisée sont identiques à ceux obtenus dans la GEV.  

Deux paramètres sont à estimer dans la forme de la fonction de répartition de 𝐺𝜉,𝜎𝑢  : 

 Identique au cas de la GEV, le paramètre de forme ξ, indice de queue ou indice des valeurs extrêmes, 

renseigne sur le type de loi considérée (Fréchet, Gumbel, Weibull). Celui-ci est d’autant plus grand 

en valeur absolue que la loi des excès est à queue épaisse, c’est-à-dire que le poids des extrêmes 

dans l’échantillon devient de plus en plus important. 

 Le paramètre d’échelle régit la dispersion et l’aplatissement de la fonction de répartition 

conditionnelle des excès. 

La connaissance des déclarations de sinistres laisse supposer des queues de distribution lourdes et une 

appartenance de la loi de déclaration aux extrêmes au max-domaine d’attraction de Fréchet. 

La principale contrainte de la méthode POT réside dans le choix d’un seuil approprié. La décision d’opter pour 

une valeur 𝑢 est fondamentale car la qualité du modèle en découle. 

Des méthodes de sélection du seuil permettent de fixer celui-ci. Dans une démarche semblable à celle du 

choix des blocs dans l’approche GEV, la méthode retenue doit trouver un compromis entre biais et variance : 

 Le seuil doit être assez grand pour justifier l’approximation de la loi des excès par une GPD. Une 

valeur 𝑢 élevée élimine des données non appréciées comme « valeurs extrêmes » et réduit de fait le 

biais de l’estimation. En revanche, la variance augmente car les données sont limitées et les 

estimateurs deviennent alors moins précis. 

 Le seuil doit être assez faible pour utiliser un nombre d’excès suffisamment important afin de garantir 

la stabilité des paramètres, ce qui réduit la variance. Néanmoins, des données non assujetties à un 

comportement asymptotique sont exploitées pour approximer la loi des excès et réduisent ainsi la 

précision des estimations. Le biais augmente. 

En vue de répondre au dilemme biais-variance, des méthodes graphiques déterminent ce seuil d’équilibre. 

Nous retenons ici l’approche ordinaire de détection de seuil, réalisée pour l’estimation de la fonction de 

survie extrême et fondée sur les propriétés de la loi de Pareto généralisée : le Mean Excess Plot. 
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Méthode de détection de seuil : le Mean Excess Plot 

Cet outil graphique s’appuie sur l’espérance moyenne des excès, appelée Mean excess function et testée 

pour différents seuils. 

Définition (Mean excess function) : 

Si 𝑇 est intégrable, la fonction moyenne des excès est définie par : 

𝑒(𝑢) ≔ 𝔼[𝑇 − 𝑢|𝑇 > 𝑢], 𝑢 < 𝑡𝐹 

Cette fonction guide le choix du seuil 𝑢∗ adéquat, à partir des propriétés de la loi de Pareto généralisée. 

 

Propriété (loi GPD) : 

Si 𝑇 suit une loi 𝐺𝜉,𝜎 alors 𝑇 − 𝑢∗|𝑇 > 𝑢∗ suit une loi 𝐺𝜉,𝜎+𝜉𝑢∗  et pour 𝜉 < 1, 𝜎 > 0 

𝔼[𝑌|𝑌 > 0] = 𝔼[𝑇 − 𝑢∗|𝑇 > 𝑢∗] =
𝜎 + 𝜉𝑢∗

1 − 𝜉
𝟙(𝜎+𝜉𝑢∗>0) 

Si à partir de ce seuil, la loi des excès est approchée par une loi de Pareto généralisée, l’approximation reste 

valable pour des seuils 𝑢 > 𝑢∗ et :  

𝔼[𝑇 − 𝑢|𝑇 > 𝑢] ≈
𝜎 + 𝜉𝑢

1 − 𝜉
, avec𝜎 + 𝜉𝑢 > 0 

Plus les queues de distribution sont épaisses (𝜉 élevé), plus la fonction 𝑒(𝑢) diverge rapidement vers l’infini. 

Ainsi, si le théorème de Picklands est vérifié à partir d’un seuil 𝑢∗, la fonction 𝑒(𝑢) est alors 

approximativement linéaire en 𝑢 ≥ 𝑢∗, de pente 
𝜉

1−𝜉
 et d’ordonnée 

𝜎

1−𝜉
. 

Pour identifier le seuil 𝑢∗, le graphique (𝑢, 𝑒(𝑢))appelé Mean excess plot est tracé en fonction de différents 

seuils. La valeur optimale 𝑢∗ s’évalue en recherchant le point où la variable aléatoire 𝑇 − 𝑢|𝑇 > 𝑢 suit une 

loi de Pareto généralisée, c’est-à-dire en déterminant graphiquement la plus petite valeur pour laquelle un 

changement de la pente a lieu et la courbe devient approximativement linéaire.  

En général, il est impossible d’analyser le comportement de la fonction moyenne des excès, car elle nécessite 

la connaissance de la loi de 𝑇. En pratique, en reprenant les notations précédentes, elle est généralement 

estimée par l’estimateur empirique suivant : 

𝑒𝑛(𝑢):=
1

𝑁𝑢
∑(𝑇𝑖 − 𝑢)+

𝑛

𝑖=1

 

A partir de cet estimateur, nous déterminons le point à partir duquel la fonction devient approximativement 

linéaire, en gardant à l’esprit que cette fonction est très sensible aux valeurs aberrantes.  

Une fois le seuil 𝑢∗ choisi, la série d’observations dépassant ce seuil sera ajustée par une loi de Pareto 

généralisée. Cette approche apporte une aide sur la sélection du seuil mais n’affirme pas que cette valeur 

soit juste. En théorie, il convient de tester différentes méthodes afin d’obtenir le meilleur seuil possible. Dans 

notre étude, nous nous restreignons à cet unique outil graphique pour déterminer 𝑢∗. 

L’approximation des excès par une loi de Pareto généralisée nécessite l’utilisation de techniques statistiques 

pour estimer l’indice de queue ξ ainsi que le paramètre de dispersion 𝜎𝑢 de la GPD. 
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1.4. ESTIMATION DES PARAMETRES - BRANCHE LONGUE 

Dans cette partie, suite au choix du seuil retenu, nous présentons plusieurs méthodes d’estimation des 

paramètres ξ et 𝜎𝑢  décrits dans le paragraphe précédent, parmi lesquelles la méthode des moments et la 

méthode du maximum de vraisemblance.  

1.4.1. Méthode des moments 

L’estimation des paramètres d’une variable 𝑌 par une loi de Pareto généralisée 𝐺𝜉,𝜎𝑢consiste à égaliser les 

moments empiriques des moments théoriques : 

{
 

 𝔼[𝑌] =
𝜎𝑢
1 − 𝜉

= �̅�𝑛𝜉 < 1

𝑉𝑎𝑟(𝑌) =
𝜎𝑢
2

(1 − 𝜉)2(1 − 2𝜉)
= 𝑆𝑌

2𝜉 <
1

2

 

Où �̅�𝑛 =
1

𝑁𝑢
∑ 𝑌𝑖
𝑁𝑢
𝑖=1  et 𝑆𝑌

2 =
1

𝑁𝑢−1
∑ (𝑌𝑖 − �̅�)

2𝑁𝑢
𝑖=1  représentent respectivement, la moyenne et la variance 

empirique des excès. 

En remplaçant l’espérance et la variance de la loi GPD par leurs versions empiriques et en isolant les termes, 

nous obtenons l’estimateur des moments 𝜃𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 = (𝜉𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠, �̂�𝑢
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠) du couple (𝜉, 𝜎𝑢) : 

 

𝜉𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 =
1

2
(1 −

�̅�2

𝑆𝑌
2)𝑒𝑡�̂�𝑢

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 =
1

2
�̅� (1 +

�̅�2

𝑆𝑌
2) 

 

La normalité asymptotique du couple (𝜉𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠, �̂�𝑢
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠) est établie si 𝜉 < 1/4. 

1.4.2. Méthode du maximum de vraisemblance 

La méthode du maximum de vraisemblance est une technique classique qui, lorsqu’on connait la loi de la 

variable 𝑇, estime les paramètres du modèle. En l’occurrence, celle-ci porte sur l’indice de queue ξ et sur le 

paramètre d’échelle 𝜎𝑢. 

Nous disposons comme précédemment de l’échantillon 𝑌1, … , 𝑌𝑁𝑢des excès avec  𝑁𝑢 le nombre de données 

dépassant le seuil 𝑢 connu, dont les observations sont notées 𝑦1, … , 𝑦𝑁𝑢. Pour 𝑖 = 1,… . , 𝑁𝑢, ces variables 

sont indépendantes, identiquement distribuées, approximées par le théorème de Picklands par une loi GPD 

de densité bi-paramétrique : 

𝑔𝜉,𝜎𝑢(𝑦) =

{
 
 

 
 1

𝜎𝑢
(1 + 𝜉

𝑦

𝜎𝑢
)
−
1

𝜉
−1



1

𝜎𝑢
exp (−

𝑦

𝜎𝑢
)

𝑦 ≥ 0pour𝜉 ≥ 0et0 ≤ 𝑦 ≤ −
𝜎𝑢
𝜉
pour𝜉 < 0 

 

Cette technique consiste en la construction d’une fonction appelée fonction du maximum de vraisemblance 

définie comme le produit des densités des différentes observations. La recherche du couple de paramètres 

inconnus θ = (𝜉, 𝜎𝑢) s’obtient par maximisation de cette fonction. Il est souvent préférable d’estimer les 

paramètres en maximisant le logarithme de celle-ci (appelée fonction de log-vraisemblance), de par ses 

propriétés logarithmiques.  
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Dans le cadre de notre étude (𝜉 > 0), la fonction de log-vraisemblance s'écrit alors : 

ℒ(𝜎𝑢, 𝜉, 𝑌1, … . 𝑌𝑁𝑢) = −𝑁𝑢 ln 𝜎𝑢 − (1 +
1

𝜉
)∑ln(1 +

𝜉

𝜎𝑢
𝑦𝑖)

𝑁𝑢

𝑖=1

 

Et la détermination de 𝜉𝐸𝑀𝑉, �̂�𝑢
𝐸𝑀𝑉 s’effectue en dérivant la log-vraisemblance par rapport à chaque 

paramètre, ce qui amène à résoudre le système suivant : 

{
  
 

  
 𝜕ℒ(𝜎𝑢, 𝜉, 𝑌1, … . 𝑌𝑁𝑢)

𝜕𝜉
=
1

𝜉2
∑ln(1 +

𝜉

𝜎𝑢
𝑦𝑖) − (1 +

1

𝜉
)∑

𝑦𝑖
𝜎𝑢 + 𝜉𝑦𝑖

𝑁𝑢

𝑖=1

=

𝑁𝑢

𝑖=1

0

𝜕ℒ(𝜎𝑢, 𝜉, 𝑌1, … . 𝑌𝑁𝑢)

𝜕𝜎𝑢
=
1

𝜎𝑢
[−𝑁𝑢 + (1 + 𝜉)∑

𝑦𝑖
𝜎𝑢 + 𝜉𝑦𝑖

𝑁𝑢

𝑖=1

] = 0

 

Une formule fermée étant impossible avec l’estimateur du maximum de vraisemblance, une résolution 

numérique du système fournit les estimateurs 𝜎�̂�
𝐸𝑀𝑉 𝑒𝑡𝜉𝐸𝑀𝑉. 

1.5. MODELISATION DE LA DISTRIBUTION GLOBALE 

Nous avons défini des outils mathématiques nécessaires à la modélisation de la branche longue. Nous 

souhaitons, à partir du seuil retenu et des paramètres estimés, déterminer la fonction de survie �̅� du délai 

de déclaration. Nous prenons en compte d’une part les déclarations rapides, de fréquence significative, 

modélisées par une loi usuelle, d’autre part les déclarations tardives, peu courantes, qualifiées d’extrêmes.  

La loi de déclaration aux extrêmes correspond à une loi de Pareto généralisée, en cohérence avec les résultats 

précédents de la théorie des valeurs extrêmes. Les considérations théoriques sur la GPD permettent 

d’estimer la fonction de survie �̅�, à partir de la fonction de répartition 𝐹 = 1 − �̅�, en extrapolant nos 

données. 

Nous modélisons la déclaration des sinistres à partir d’une unique distribution. Le seuil 𝑢 défini par la 

méthode POT, les paramètres de la GPD sont estimés par les méthodes des moments ou du maximum de 

vraisemblance. Cette dernière approche semble mieux approcher les données empiriques. La loi de la 

branche courte est quant à elle estimée à l’aide des mêmes méthodes, sur plusieurs distributions 

asymétriques à droite (Weibull, log-normale, gamma). Pour vérifier la qualité d’ajustement du modèle, nous 

déterminons des tests d’adéquation et des critères de comparaison des modèles. 

Nous disposons désormais de deux lois, une pour chaque branche, utilisées pour construire la loi globale. La 

loi des extrêmes n’étant valable qu’à partir du seuil 𝑢, nous tronquons la loi usuelle sur [0, 𝑢] afin que la loi 

de Pareto généralisée définisse la loi globale aux observations atypiques. Nous cherchons à construire une 

fonction de répartition globale 𝐹, qui satisfasse toutes les propriétés relatives à celle-ci (croissance de la 

fonction, 𝐹(0) = 0𝑒𝑡 lim
𝑡→+∞

𝐹(𝑡) = 1), de façon à assurer sa continuité.  

Nous supposons alors l’existence d’une densité 𝑓𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 relative au délai de déclaration, dont l’intégrale entre 

0 et 𝑡 donne la fonction de répartition. 

A partir des densités des branches courte (loi usuelle tronquée) et longue (loi GPD), notées respectivement 

𝑓𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑒 et 𝑓𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒, de fonctions de répartitions respectives 𝐹𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑒 et 𝐹𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒, et de support [0; 𝑢] et [𝑢; +∞]. 

L’utilisation d’un coefficient de pondération 𝛼 ∈ [0; 1] défini tel que : 

𝑓𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 = 𝛼𝑓𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑒 + (1 − 𝛼)𝑓𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒 

satisfait les conditions nécessaires pour définir une densité (∫ 𝑓𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 = 1et𝑓𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 ≥ 0) . 
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Par la formule des probabilités totales et la formule de Bayes16, nous obtenons : 

𝐹(𝑡) = ℙ(𝑇 ≤ 𝑡) = ℙ(𝑇 ≤ 𝑡; 𝑇 > 𝑢) + ℙ(𝑇 ≤ 𝑡; 𝑇 ≤ 𝑢) 

= ℙ(𝑇 − 𝑢 ≤ 𝑡 − 𝑢; 𝑇 > 𝑢) + ℙ(𝑇 ≤ 𝑡; 𝑇 ≤ 𝑢) 

= ℙ(𝑇 − 𝑢 ≤ 𝑡 − 𝑢|𝑇 > 𝑢)ℙ(𝑇 > 𝑢) + ℙ(𝑇 ≤ 𝑢)ℙ(𝑇 ≤ 𝑡|𝑇 ≤ 𝑢) 

= 𝐹𝑢(𝑡 − 𝑢)(1 − ℙ(𝑇 ≤ 𝑢)) + ℙ(𝑇 ≤ 𝑢)𝐹𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑒(𝑡) 

Où 𝐹𝑢 = 𝐹𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒 est la fonction de répartition des excès énoncée précédemment. 

En posant 𝛼 = ℙ(𝑇 ≤ 𝑢), nous avons 𝐹(𝑡) = 𝛼𝐹𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑒(𝑡) + (1 − 𝛼)𝐹𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒(𝑡) 

Puis par dérivation,  

𝑓𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 = 𝛼𝑓𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑒 + (1 − 𝛼)𝑓𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒 

La densité usuelle tronquée 𝑓𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑒 s’exprime en fonction de la densité de la loi usuelle sur [0; 𝑢] 𝑓𝑢𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 

grâce à un coefficient de proportionnalité : 

𝑓𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑒 = 𝐶𝑓𝑢𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝟙[0;𝑢] 

Le passage à l’intégrale sur [0; +∞[ et l’utilisation des propriétés sur les densités donnent : 

1 = 𝐶∫ 𝑓𝑢𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑢

0

= 𝐶𝐹𝑢𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒(𝑢) 

                                                  D’où  𝐶 =
1

𝐹𝑢𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒(𝑢)
    puis    𝑓𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑒 =

𝑓𝑢𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝟙[0,𝑢]

𝐹𝑢𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒(𝑢)
 

Ainsi,  

𝑓𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 = 𝛼
𝑓𝑢𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝟙[0,𝑢]

𝐹𝑢𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒(𝑢)
+ (1 − 𝛼)𝑓𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒 

L’intégration des densités permet d’obtenir 𝐹(𝑡) = 𝛼
𝐹𝑢𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒(𝑡)

𝐹𝑢𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒(𝑢)
𝟙[0,𝑢] + (1 − 𝛼)𝐹𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒(𝑡) 

En choisissant un tel 𝛼, nous obtenons une densité pour la loi globale définie en réajustant la branche 

courte sur [0 ; 𝑢] à l’aide d’un coefficient de pondération 
𝛼

𝐹𝑢𝑠𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒(𝑢)
. 

Pour 𝑡 < 𝑢, nous estimons la fonction de répartition globale par : 

�̂�(𝑡) = 𝐹𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑒(𝑡) 

Pour 𝑡 ≥ 𝑢, nous avons 𝐹(𝑡) = 𝐹𝑢(𝑡 − 𝑢)�̅�(𝑢) + (1 − �̅�(𝑢))  

La formule précédente montre que la queue de distribution de 𝐹 peut s’obtenir en estimant �̅�(𝑢) et 

𝐹𝑢(𝑡 − 𝑢) séparément. Un estimateur naturel pour �̅�(𝑢) est la fonction de répartition empirique : 

�̂̅�(𝑢) = �̅�𝑛(𝑢) =
1

𝑛
∑𝟙(𝑋𝑖>𝑢)

𝑛

𝑖=1

=
𝑁𝑢
𝑛

 

Avec 𝑁𝑢 le nombre d’excès. 

 

                                                           

16 La relation trouvée peut également s’obtenir en considérant la fonction de répartition des excès. 
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Par ailleurs, en notant 𝑦 = 𝑡 − 𝑢 les excès, le théorème de Picklands-Balkema-Haan fournit un résultat limite 

pour 𝐹𝑢(𝑦) et par conséquent l’approximation suivante, pour 𝑢 assez grand : 

𝐹𝑢(𝑡 − 𝑢) = 𝐹𝑢(𝑦) ≈ 𝐺𝜉,𝜎𝑢(𝑦)pour𝑦 ≥ 0 

L’estimateur résultant pour  𝐹𝑢 s’obtient à partir de la loi GPD des excès, ajustée avec les paramètres 𝜉 et �̂�𝑢 

convenablement choisis. 

�̂�𝑢(𝑡 − 𝑢) = �̂�𝑢(𝑦) = 𝐺�̂�,�̂�𝑢(𝑦) = 1 − (1 + 𝜉
𝑦

�̂�𝑢
)
−
1

�̂�
= 1 − (1 + 𝜉

𝑡 − 𝑢

�̂�𝑢
)
−
1

�̂�
 

Nous en déduisons l’estimateur �̂� : 

�̂�(𝑡) = (1 − (1 + 𝜉
𝑡 − 𝑢

�̂�𝑢
)
−
1

�̂�
)
𝑁𝑢
𝑛
+ (1 −

𝑁𝑢
𝑛
) 

= 1 −
𝑁𝑢
𝑛
(1 + 𝜉

𝑡 − 𝑢

�̂�𝑢
)
−
1

�̂�
 

L’estimateur de la queue supérieure de �̅� est alors : 

�̂̅�(𝑡) =
𝑁𝑢
𝑛
(1 + 𝜉

𝑡 − 𝑢

�̂�𝑢
)
−
1

�̂�
 

La fonction de répartition globale obtenue est continue en tant qu’intégrale d’une densité entre 0 et 𝑡 et 

vaut : 

                                           �̂�(𝑡) = (1 −
𝑁𝑢

𝑛
)𝐹𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑒(𝑚𝑖𝑛(𝑡, 𝑢)) +

𝑁𝑢

𝑛
(1 − (1 + 𝜉

𝑡−𝑢

�̂�𝑢
)
−
1

�̂�) 

=

{
 
 

 
 (1 −

𝑁𝑢
𝑛
)𝐹𝑐𝑜𝑢𝑟𝑡𝑒(𝑡)𝑠𝑖𝑡 < 𝑢

1 −
𝑁𝑢
𝑛
(1 + 𝜉

𝑡 − 𝑢

�̂�𝑢
)
−
1

�̂�
𝑠𝑖𝑡 ≥ 𝑢

 

 

 
Figure 1.3 - Illustration de la loi globale 
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1.6. QUALITE DE L’AJUSTEMENT 

Des critères statistiques permettent de retenir la meilleure loi d’ajustement des données empiriques et 

d’aboutir à l’estimateur final de la fonction de survie souhaitée. 

Avant d’appliquer tout résultat provenant de la Théorie des Valeurs Extrêmes dans le modèle de 

provisionnement, il importe d’analyser les données et de prendre en compte la variabilité du modèle retenu. 

Il convient de vérifier la qualité d’estimation des modèles retenus et leur application aux données traitées. 

Quelle que soit la méthode statistique utilisée, l’estimateur de l’indice de queue dépend des observations 

extrêmes et présente donc une forte sensibilité à celles-ci. Des diagnostics de performance et des tests 

classiques permettent de juger la pertinence des différents modèles. 

1.6.1. Quantile-Quantile Plot 

L’estimation du paramètre de queue peut être confirmée par une approche graphique. Elle s’appuie sur la 

représentation quantile-quantile (QQ plot), basée sur l’inverse de la distribution GPD ajustant les données 

extrêmes. 

 Le QQ plot est une méthode graphique permettant de déterminer si un échantillon de données suit une 

certaine loi et teste l’adéquation des modèles des valeurs extrêmes. Il oppose les quantiles de l’échantillon 

des 𝑇𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛(𝐹𝑛
−1(𝑝)) aux quantiles de la distribution théorique envisagée 𝐹−1(𝑝),pour 𝑝 ∈ [0,1], où 

𝐹 est la fonction de répartition de la vraie loi et 𝐹𝑛(𝑝) la fonction de répartition empirique des données vue 

précédemment. Si l’échantillon provient bien de cette distribution théorique, alors le QQ-plot sera linéaire, 

proche de la première bissectrice. 

Cette méthode est utilisée pour s’assurer que la queue de distribution des excès suit bien la loi de Pareto 

généralisée. Elle n’étudie pas le paramètre de dispersion σ. Le graphique du QQ plot consiste à tracer les 

points {(𝐺𝛼
−1 (

𝑖

𝑛+1
) , 𝑇𝑖;𝑛) , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛} avec 𝑇𝑖;𝑛 la ième statistique d’ordre selon les notations précédentes. 

En théorie des valeurs extrêmes, la fonction 𝐺𝛼 étudiée est associée à la fonction de répartition d’une loi 

exponentielle appliquée aux logarithmes des statistiques d’ordre,  

c’est-à-dire : 𝐺𝛼(𝑡) = ℙ(log(𝑇𝑖;𝑛) > 𝑡) = 𝑒−𝛼𝑡 

Nous traçons donc dans le plan le couple, appelé Pareto Quantile Plot : 

{(𝐺𝛼
−1 (

𝑖

𝑛 + 1
) , log(𝑇𝑖;𝑛)) , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛} = {(− log (1 −

𝑖

𝑛 + 1
) , log(𝑇𝑖;𝑛)) , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛} 

Pour un échantillon en parfaite adéquation avec la loi, ces points qui représentent les quantiles suivent une 

droite d’ordonnée à l’origine nulle et de pente 𝜉 =
1

𝛼
> 0. Si le graphique a une forme concave, alors la 

distribution des données est à queue plus épaisse que la loi de Pareto. Dans le cas contraire (forme convexe), 

la distribution des données est à queue plus légère. Dans le cas considéré, nous souhaitons que la loi des 

excès appartienne au domaine d’attraction de Fréchet et donc trouver que 𝜉 > 0, c’est-à-dire que la pente 

est positive. 

1.6.2. Erreur type 

Du fait du caractère aléatoire des données issues de nos échantillons, une erreur de mesure se produit dans 

l’estimation des paramètres 𝜃, notée 𝜃. L’erreur-type (Standard Error) estime cette incertitude d’erreur, 

considérée comme l’écart-type de la distribution théorique de toutes les erreurs susceptibles d’être 

commises lors de l’utilisation de différents échantillons aléatoires : 

𝑠𝑒(𝜃) = √𝑉𝑎𝑟(𝜃) 
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Cette quantité est inconnue car l’écart-type dépend de la loi de 𝑇. Le logiciel statistique R permet d’estimer 

les erreurs standards des paramètres obtenus. 

1.6.3. Critère AIC 

Le critère d’Akaïke Information Criterion ou AIC vise dans une certaine mesure à qualifier l’ajustement d’un 

modèle. Il mesure la perte d’information définie comme une distance entre le modèle réel et le modèle 

estimé, et se calcule, dans le cadre de nos données extrêmes, de la façon suivante : 

𝐴𝐼𝐶 = 2𝑘 − ℒ(�̂�𝑢, 𝜉, 𝑌1, … . 𝑌𝑁𝑢) 

Avec 𝑘 le nombre de paramètres dans le modèle et ℒ(�̂�𝑢, 𝜉, 𝑌1, … . 𝑌𝑁𝑢)  la log-vraisemblance maximisée du 

modèle. 

Comme nous souhaitons aboutir à un modèle basé sur une loi de Pareto généralisée, le nombre de 

paramètres des modèles utilisés est toujours de 2 (indice des extrêmes et paramètre de dispersion). 

Généralement, le modèle préféré est celui minimisant la perte d’information, c’est-à-dire offrant le plus petit 

AIC. Ainsi, sur les modèles considérés, celui ayant la log-vraisemblance la plus faible est susceptible d’être 

retenu pour estimer la partie longue. 

Bien qu’il serve à confronter des modèles concurrents entre eux, il n’apprécie pas la qualité globale de 

l’ajustement d’un modèle. Ainsi, si tous les modèles retenus sont mauvais, l’AIC sélectionnera le moins 

mauvais mais il ne pourra en aucun cas indiquer si le modèle est approprié aux données. 

Par ailleurs, le fait d’analyser des fonctions de répartition extrêmes conduit à calculer un AIC à partir d’un 

échantillon réduit, sur des données dépassant un seuil relativement élevé. Un arbitrage biais-variance 

apparait : plus le modèle dispose d’observations, meilleur est l’ajustement. En conséquence, une prudence 

est de mise sur le choix du meilleur modèle. Il ne correspondra donc pas forcément à celui présentant l’AIC 

le plus faible. C’est pourquoi nous réalisons également une comparaison des courbes découlant des modèles 

obtenus. 

1.6.4. Comparaison graphique 

Nous effectuons une comparaison graphique entre les différentes lois testées et notre échantillon. Une telle 

comparaison permet de se donner une idée de l’écart entre les lois empirique et théorique. Pour mesurer 

cette distance, nous choisissons l’erreur quadratique moyenne (Mean Square Error), un outil statistique de 

qualité de l’ajustement, basé sur l’erreur moyenne de prédiction des valeurs prédites �̂�𝑖 par rapport aux 

données observées 𝑇𝑖. Elle compare la vraie valeur des observations aux valeurs prédites. 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑇𝑖 − �̂�𝑖)

2
𝑛

𝑖=1

 

Dans la comparaison entre les modèles, le meilleur d’entre eux est celui qui présente l’erreur de prédiction 

la plus faible.  
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2.  MODELISATION DU TAUX D’ACCEPTATION 

La modélisation du taux d’acceptation est très dépendante du processus de gestion des sinistres. Avant de 

présenter notre démarche de modélisation du taux d’acceptation, il est nécessaire de revenir sur les 

éléments du processus de gestion qui interagissent avec notre modèle. 

2.1. PROCESSUS DE GESTION 

Intuitivement, nous pensons que plus le délai pour statuer un dossier de sinistre est grand, plus le risque 

augmente de refuser le dossier de sinistre. Des dossiers restent non statués pendant très longtemps dans les 

bases de l’assureur, en attente de pièces justificatives par exemple.  

Nous décidons de retenir la variable délai pour statuer un sinistre et construire notre modèle. Nous 

considérerons qu’au-delà d’un certain délai de traitement, le dossier de sinistre est refusé. 

Le type de prêt adossé au contrat emprunteur est également une information à considérer car les taux 

d’acceptation diffèrent sensiblement suivant le type de crédit. 

Principe 

Sélection des variables type de prêt, dates de 

premier statut et de dernier statut (si elles 

existent),  

Nous affectons chaque sinistre à l’une des trois 

catégories suivantes : « OK » (sinistre accepté), 

« REF » (sinistre refusé) et « INF » (sinistre en 

cours de traitement).  

Si aucune date de statut n’est connue, le sinistre 

a été déclaré mais pas encore statué et prendra 

comme délai la valeur -1.  

Dans les autres cas, le délai calculé est la 

différence entre la date de dernier statut et la 

date de premier statut.  

Pour chaque quadruplet (risque, type de prêt, 

délai, statut du sinistre) nous comptons le 

nombre de sinistres refusés au-delà de ce délai 

pour déterminer les taux d’acceptation. 

 

 

2.2. CONSTRUCTION DES ECHANTILLONS 

2.2.1. Données brutes 

Les données pour l’étude proviennent d’une base SAS des sinistres CARDIF en vision historique.  

La base de départ contient la photographie des sinistres dont la date de création est antérieure ou égale à la 

date origine du 31/05/2015 quelle que soit la nature du risque concerné, quelle que soit la segmentation de 

prêt, que le sinistre soit statué ou non statué.   

Figure 2.1 - Processus de gestion d'un dossier de sinistre 
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Nous avons à notre disposition une profondeur d’historique de deux ans après la date origine du 31/05/2015, 

soit la période du 31/05/2015 au 31/05/2017.  Les dossiers créés avant le 31/05/2015 et non statués au 

31/05/2017 sont considérés refusés puisqu’un dossier non statué d’ancienneté de plus de deux ans est par 

définition refusé. 

A partir de cette base nous avons constitué des tables brutes sous SAS utiles pour notre étude.  

Nous ne détaillerons pas les caractéristiques de toutes les tables qui permettent d’établir une table utile à 

l’établissement de notre modèle probabiliste. L’objectif a été de construire à partir des informations 

disponibles dans plusieurs tables à notre disposition une table ligne à ligne de sinistres statués et à statuer. 

La construction de la table résultante a été réalisée à partir d’un code SAS.  

2.2.2. Enrichissement des données 

Notre approche est d’étudier la probabilité d’accepter un dossier de sinistre en fonction du délai nécessaire 

au processus de gestion pour le statuer.  

Dans cette optique nous retenons les variables suivantes et les règles de gestion qui leur sont associées :  

 Date d’entrée dans le processus de gestion 

 Date de dernier statut de type acceptation/refus par observation sur la période 31/05/2015 -  

31/05/2017 et la valeur du statut à cette date 

 Les statuts initiaux sont retraités pour nous ramener à trois cas de figure :  

o Statut OK et date de l’acceptation si le sinistre a été accepté avant le 31/05/2015 

o Statut REF et date du refus si le sinistre a été refusé avant le 31/05/2015 

o Statut INF si le dossier n’était toujours pas statué au 31/05/2015 

 Les statuts finaux sont retraités pour nous ramener à deux cas de figure en appliquant une table de 

correspondance : 

o Statut d’acceptation (OK) 

o Statut de refus (REF)  

o Si à la fin de la période d’observation le 31/05/2017, c’est-à-dire, par construction de notre 

échantillon, au minimum deux ans après l’entrée dans le processus de gestion, le dossier 

sinistre n’est toujours pas statué, nous forçons son statut à « refusé » (REF) 

 Si date de premier statut > 31/05/2015 alors date de premier statut = date de création. 

La règle de gestion de forçage de la date de premier statut par la date de création du dossier sinistre permet 

de prendre en compte les particularités du processus de gestion avec le positionnement d’une date au 

31/12/2099 à l’ouverture du dossier de sinistre. 

 Le temps passé, exprimé en mois, dans le processus de gestion avant l’acceptation ou le refus du 

dossier est égal à :  

o Temps passé dans le processus de gestion = Date de dernier statut – Date de premier statut.  

o La date de premier statut correspond à l’entrée dans le processus de gestion d’acceptation 

de sinistres. 

o Cette durée est notée Délai. 

2.2.3. Probabilités d’acceptation 

Nous sélectionnons les dossiers qui restent à statuer à la date du 31/05/2015 soit les dossiers avec un statut 

INF après retraitement. Pour chaque ligne de sinistre, nous avons calculé la valeur Délai. 

Le taux d’acceptation pour un délai 𝑡 est le nombre de dossiers acceptés au-delà du délai 𝑡 pour un type de 

prêt, divisé par le nombre de dossiers à statuer au délai 𝑡 − 1. A 𝑡 = 0, il s’agit du nombre total de dossiers 

à statuer. 
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Nous avons autant de tables que de couples (risque exposé, segmentation prêt). Ici encore, comme nous 

l’avons vu dans un chapitre précédent, les contrats d’assurance emprunteur sur crédit immobilier et crédit 

professionnel régis par la même convention collective suivent le même processus de gestion. Par ailleurs la 

taille de l’échantillon de sinistres en crédit professionnel est insuffisante pour établir un modèle probabiliste 

avec du sens. Nous retenons de regrouper les sinistres rattachés à des crédits professionnels et les sinistres 

rattachés à des crédits immobiliers.  

Pour le risque Perte d’emploi, nous ne distinguerons pas les différentes natures de prêt. En effet, l’échantillon 

Prêt Immo est trop faible pour donner du sens aux taux d’acceptation. 

Les probabilités d’acceptation sont calculées pour les couples suivants :  

 Risque Décès, Prêt personnel 

 Risque Décès, Prêt Immo-Pro 

 Risque Arrêt de travail, Prêt personnel 

 Risque Arrêt de travail, Prêt Immo-Pro 

 Risque Perte d’emploi, toutes segmentations de prêts 

3.  ESTIMATION DES REGLEMENTS FUTURS DES SINISTRES ACCEPTES 

Ce chapitre n’aborde pas le taux d’acceptation étudié précédemment. Cette estimation concerne les risques 

Arrêt de travail et Perte d’emploi. Aucune estimation de règlements futurs n’est en effet à considérer pour 

les autres risques Décès/PTIA puisque l’indemnisation porte nécessairement sur la totalité du capital restant 

dû. 

L’objectif recherché est, à partir de l’analyse statistique de données historiques d’une base de sinistres, de 

modéliser le comportement du phénomène « maintien des règlements en perte d’emploi ou maintien des 

règlements en arrêt de travail » en vue de l’appliquer à des sinistres en cours.  

Un modèle de durée non paramétrique se prête à l’estimation du comportement des indemnisations sur 

sinistres Perte d’emploi et Arrêt de travail. En effet, l’approche non paramétrique permet de modéliser la 

distribution du phénomène à partir de la distribution historique observée sans faire d’hypothèse sur la loi de 

probabilité réelle des observations.   

Il s'agit dès lors d'un problème d'estimation fonctionnelle, avec les ambiguïtés que cela implique. Par exemple 

la fonction de survie, qui est continue, sera estimée par une fonction discontinue. L'inconvénient d'une telle 

approche est la nécessité de disposer d'un nombre significatif d'observations.  

Aucun modèle n’étant pré supposé, nous utiliserons les principaux estimateurs non paramétriques adaptés 

à notre étude : estimateur de Kaplan-Meier et plus particulièrement l’estimateur de la survie par la méthode 

actuarielle qui repose sur le même principe de construction que l’estimateur de Kaplan-Meier. La méthode 

actuarielle correspond à la méthode de Kaplan-Meier avec des intervalles fixés par l’étude et un nombre 

minimal d’évènements pour chacun des intervalles de temps. 

3.1. DISTRIBUTION DE SURVIE 

3.1.1. Fonction de répartition - Fonction de survie 

Considérons une variable aléatoire 𝑇, positive ou nulle. La variable 𝑇 représente le temps auquel un certain 

événement se produit.  

La fonction de survie 𝑆(𝑡) est la probabilité de survivre jusqu’à l’instant 𝑡, c’est-à-dire de ne pas avoir 

présenté l’évènement à 𝑡. 

Notons par 𝐹 la fonction de répartition de 𝑇, c'est-à-dire𝐹(𝑡) = 𝑃(𝑇 ≤ 𝑡) 
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La fonction de survie 𝑆 au temps 𝑡 est définie par: 

𝑆(𝑡) = 𝑃(𝑇 > 𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) 

Ici, pour notre modélisation, l’évènement est la sortie de l’état « perte d’emploi » ou « arrêt de travail » d’un 

individu dont le sinistre est accepté. Si la sortie d’état n’est pas directement observable sur des sinistres non 

clôturés, en revanche l’évènement contraire correspond au maintien des règlements en perte d’emploi ou 

des règlements en arrêt de travail et s’observe par la présence d’un nouveau règlement à l’assuré. 

La fonction de survie est monotone, décroissante avec :  

 A𝑡 = 0, 𝑆(𝑡) = 100% 

 A 𝑡 grand 𝑆(𝑡) = 0, l’évènement se produit de façon certaine. 

o Pour la perte d’emploi, à 𝑡 = délai d’indemnisation maximal, on a toujours 𝑆(𝑡) = 0  

o Pour l’arrêt de travail,𝑡 est borné par l’échéance du prêt, l’âge ou une sortie d’incapacité par 

activation d’une autre garantie (invalidité, décès) 

3.1.2. Probabilité de survie conditionnelle 

Le modèle de durée de vie concerne ici :  la durée de l’épisode de chômage ou la durée de l’arrêt de travail. 

En effet, l’arrêt de l’indemnisation, et par conséquent du provisionnement, est dépendant de la reprise 

d’activité. Les indemnisations au titre de la perte d’emploi sont bornées dans le temps. L’atteinte de cette 

borne, sera assimilée à l’évènement « reprise d’activité ». 

La perte d’emploi comme l’arrêt de travail sont des processus temporels de durée. Les 𝑇𝑖 sont des 

évènements aléatoires, renouvelables pour un même sinistre. 

La probabilité de survie conditionnelle est la probabilité d’être toujours en perte d’emploi (respectivement 

en arrêt de travail) et donc de maintenir les règlements sachant qu’on était toujours en perte d’emploi 

(respectivement arrêt de travail) au temps précédent. 

La probabilité de survie conditionnelle de l’individu est la probabilité de survivre en 𝑡𝑖 sachant que l’individu 

a survécu jusqu’à 𝑡𝑖. 

Une estimation de cette probabilité est : 

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠𝑣𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡𝑠à𝑡𝑖
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑑′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠𝑣𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡𝑠𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑡𝑖

 

3.2. CENSURE ET TRONCATURE 

Une des caractéristiques des données de survie est l'existence d'observations incomplètes. L’évènement se 

situe en dehors de la période d’observation ; les données de survie recueillies sont partielles ou incomplètes. 

Dans le premier cas, on parle de censure et dans le second cas de troncature. 

3.2.1. Censure 

On distingue la censure à gauche et la censure à droite.  

La censure à gauche correspond au cas où l’individu a déjà subi l'événement à la date d’observation. Par 

construction, notre base de sinistres en excluant les sinistres terminés ne contient que des sinistres 

« vivants » pour lesquels l’évènement est postérieur à la date d’observation. Cette approche nous exonère 

de toute censure à gauche.  

La durée de vie est dite censurée à droite si l'individu n'a pas subi l'événement à sa dernière observation. En 

présence de censure à droite, les durées de vie ne sont pas toutes observées. 
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Nous cherchons dans notre étude à modéliser les provisions à partir de l’observation des évènements de 

type règlements. Les individus pour lesquels il n’a été observé aucun règlement sur toute la période 

d’observation sont a priori censurés à droite.  

Toutefois un sinistre pour lequel sur la période d’observation de deux ans, aucun nouvel évènement de type 

règlement n’est observé, est considéré comme un sinistre avec un évènement de type « décès » (au sens de 

la fonction de survie). Ce biais, proche de la réalité, traduit la prescription de l’indemnisation après 24 mois 

sans règlement. Ainsi nous ne rencontrons pas de censure à droite. 

Une fin du prêt, ou l’atteinte du terme du délai d’indemnisation, est une sortie de la garantie Perte d’emploi 

ou Arrêt de travail. 

Par contre, le décès (au sens cette fois de la garantie Décès) alors que l’individu est en arrêt de travail est 

considéré comme une sortie d’incapacité puisque celui-ci met fin à l’indemnisation au titre de l’arrêt de 

travail. De toute façon, en cas de décès, il n’existe pas d’inconnue sur la durée réelle de l’incapacité, celle-ci 

est entièrement observée. Le décès est donc une vraie sortie d’incapacité et non une censure. Une « sortie 

d’incapacité » est la reprise d’activité ou le passage en invalidité ou le décès. 

3.2.2. Troncature 

Les troncatures diffèrent des censures au sens où elles concernent l'échantillonnage lui-même. Ainsi, une 

variable 𝑋 est tronquée par un sous-ensemble éventuellement aléatoire 𝐴 de ℝ+ si au lieu de 𝑋, on observe 

𝑋 uniquement si 𝑋 ∈ 𝐴. Les points de l'échantillon « tronqué » appartiennent tous à 𝐴, et suivent donc la 

loi de 𝑇 conditionnée par l'appartenance à 𝐴. Il ne faut pas confondre censure et troncature. S'il y a 

troncature, une partie des individus (donc des 𝑋𝑖) n’est pas observable et on n'étudie qu'un sous-échantillon 

(problème d'échantillonnage). 

En retirant de notre étude les sinistres clos ou refusés avant le point d’observation, nous sommes dans un 

cas particulier de troncature. 

3.3. ESTIMATEUR DE KAPLAN MEIER – ESTIMATEUR ACTUARIEL 

3.3.1. Estimateur de Kaplan Meier 

L’estimateur de Kaplan-Meier de la fonction de survie repose sur le principe décrit précédemment de survie 

conditionnelle : 

 Survivre après un temps 𝑡 c’est être vivant juste avant le temps t et ne pas décéder (au sens de la 

fonction de survie) au temps t. 

Soit trois périodes 𝑡1, 𝑡2, 𝑡3, telles que 𝑡3 < 𝑡2 < 𝑡1, on a  

𝑃(𝑋 > 𝑡1) = 𝑃(𝑋 > 𝑡2, 𝑋 > 𝑡1) 

= 𝑃(𝑋 > 𝑡1|𝑋 > 𝑡2) × 𝑃(𝑋 > 𝑡2) 

= 𝑃(𝑋 > 𝑡1|𝑋 > 𝑡2) × 𝑃(𝑋 > 𝑡2|𝑋 > 𝑡3) × 𝑃(𝑋 > 𝑡3) 

En considérant les temps d’évènements (décès et censure) distincts 𝑇(𝑖)(𝑖 = 1,… , 𝑛) rangés par ordre 

croissant, on obtient avec 𝑇(0) = 0 .  

𝑃(𝑋 > 𝑇(𝑗)) =∏𝑃(𝑋 > 𝑇(𝑘)|𝑋 > 𝑇(𝑘−1))

𝑗

𝑘=1

 

Soient 𝑌𝑖  le nombre d’individus à risque, susceptibles de subir l’évènement juste avant 𝑇(𝑖) 

𝑑𝑖  le nombre de décès en 𝑇(𝑖) 
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La probabilité 𝑝𝑖  de décéder dans l’intervalle ]𝑇(𝑖−1), 𝑇(𝑖)] sachant que l’on était vivant en 𝑇(𝑖−1) c’est-à-dire 

que 𝑝𝑖 = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑇(𝑖)|𝑋 > 𝑇(𝑖−1)), peut être estimée par 𝑝�̂� =
𝑑𝑖

𝑌𝑖
 . 

Comme les temps d’évènements sont supposés distincts, on a : 

    𝑑𝑖 = 0en cas de censure en 𝑇(𝑖), c’est-à-dire quand 𝛿𝑖 = 0 

𝑑𝑖 = 1en cas de décès en 𝑇(𝑖), c’est-à-dire quand 𝛿𝑖 = 1 

On obtient l’estimateur de Kaplan-Meier : 

�̂�(𝑡) = ∏ (1 −
𝛿𝑖
𝑌𝑖
)

𝑖=1,…𝑛
𝑇(𝑖)≤𝑡

= ∏ (1 −
𝛿𝑖

𝑛 − (𝑖 − 1)
)

𝑖:𝑇(𝑖)≤𝑡

= ∏ (
𝑛 − 𝑖

𝑛 − 𝑖 + 1
)
𝛿𝑖

𝑖:𝑇(𝑖)≤𝑡

 

Le principe général de mise en œuvre de cet estimateur 

 Estimation à partir de données observées  

 Observation des temps d’évènements  

 Prise en compte les données censurées 

 A chaque temps d’évènement : 

o Identifier les individus exposés 

o Compter les évènements 

 

3.3.2. Variante de l’estimateur de Kaplan Meier 

On utilise une variante de l’estimateur de Kaplan-Meier, l’estimateur actuariel. A la différence de l’estimateur 

de Kaplan-Meier qui détermine des temps d’évènements, l’estimateur actuariel considère des intervalles 

fixés.  

Nous présentons l’estimateur final utilisé appliqué à notre contexte en tenant compte de l’absence de 

censure. 

Considérons 𝑘 intervalles de temps fixés a priori [0, 𝑡1[, [𝑡1,, 𝑡2[,… [𝑡𝑘−1,∞[. Ces intervalles sont dans notre 

contexte les délais écoulés, exprimés en mois entiers, entre la date du dernier statut de prise en charge et la 

date d’observation.  

Soit 𝑑𝑖, le nombre de décès constatés sur le 𝑖è𝑚𝑒 intervalle [𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖[c’est à dire le nombre d’individus 

présents dans cet intervalle et pour lesquels il n’existe pas d’observation de type règlement sur toute la 

période d’observation.  

Soient 𝑛𝑖−1le nombre d’individus vivants au temps 𝑡𝑖−1 

𝑟𝑖 le nombre de survivants exposés au risque de décéder dans  l’intervalle [𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖[ 

Nous considérons l’absence de censure d’où 𝑟𝑖 = 𝑛𝑖−1 

La probabilité de décéder associée à l’intervalle [𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖[ sachant que l’individu était vivant à la fin de la 

période précédente est estimée par �̂�𝑖 =
𝑑𝑖

𝑟𝑖
 

L’estimateur de la fonction de survie est 

�̂�(𝑡) = ∏ (1 −
𝑑𝑖
𝑟𝑖
)

𝑖:𝑡𝑖≤𝑡

𝑡 ≥ 0 

individu Evènement 

observé 

Temps survie 

A Règlement  1 

B Règlement 2 

C 

 

Pas 

d’observation 

(censure) 

3 
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3.3.3. Intervalles de confiance 

L’estimation de la survie est une proportion qui peut, sous conditions, être approximée par la loi normale 

pour déterminer un intervalle de confiance. 

𝐼𝐶(𝛼) = [�̂�(𝑡) ± 𝑧𝛼
2
 √𝑉𝑎�̂� (�̂�(𝑡))  ] 

Lorsque �̂�(𝑡)est proche de zéro ou de un, on préfère utiliser l’intervalle de confiance de Rothman. 

𝐼𝐶(𝛼) =
𝐾

𝐾 + (𝑧𝛼
2
)
2

[
 
 
 
 
 

�̂�(𝑡) +
(𝑧𝛼

2
)
2

2𝐾
± 𝑧𝛼

2

√
(𝑉𝑎�̂�(�̂�(𝑡))) +

(𝑧𝛼
2
)
2

4𝐾2

]
 
 
 
 
 

 

avec 𝐾 =
�̂�(𝑡)(1−�̂�(𝑡))

𝑉𝑎�̂�(�̂�(𝑡))
 

A noter qu’en l’absence de censure, l’estimateur de Kaplan-Meier se réduit à la fonction de survie empirique. 

Dans notre contexte, le modèle de durée de vie s’applique à la durée des règlements pour un fait générateur 

comme le chômage ou l’arrêt de travail. En effet, l’arrêt de l’indemnisation, et par conséquent du 

provisionnement, est dépendant de la reprise d’activité. 

La perte d’emploi comme l’arrêt de travail est un processus temporel de durée. Les 𝑇𝑖 sont des évènements 

aléatoires et renouvelables pour un même sinistre. 

3.4. CONSTRUCTION DES ECHANTILLONS 

3.4.1. Données brutes 

Les données pour l’étude proviennent d’une base SAS des sinistres BNP Paribas Cardif en vision historique. 

La base de départ contient la photographie des sinistres déclarés et acceptés avant la date de référence du 

31/05/2015 pour les garanties Perte d’emploi et Arrêt de travail, quelle que soit la segmentation de prêt, non 

clos au 31/05/2015 . Nous avons à notre disposition une profondeur d’historique de deux ans à compter de 

la date de référence, soit la période du 31/05/2015 au 31/05/2017 qui sera notre période d’observation. 

Nous avons donc procédé à une troncature sur notre échantillon avec le retrait des sinistres terminés avant 

le 31/05/2015.  

A partir de cette base, nous avons constitué des tables brutes sous SAS utiles pour notre étude.  

Nous ne détaillerons pas les caractéristiques de toutes les tables qui permettent d’établir une table utile à 

l’établissement de notre modèle probabiliste. L’objectif a été de construire à partir des informations 

disponibles dans plusieurs tables à notre disposition une table ligne à ligne de sinistres déclarés. 

La construction de la table résultante a été réalisée à partir d’un code SAS.  

3.4.2. Qualité des données 

Sur notre échantillon, les données sont de bonne qualité mais quelques valeurs aberrantes, nulles ou 

négatives, et des problématiques de cohérence de données ont nécessité un retraitement.  

Les contrôles de cohérence et de présence suivants sont mis en œuvre :  

 Date de survenance ≤ date de déclaration 

 Montant pris en charge ≥ 0   
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 Date de déclaration renseignée : Si la date de déclaration n’est pas renseignée, on lui affecte la date 

de création du dossier (inférieure ou égale au 31/05/2015 sinon le dossier de sinistre est retiré de 

l’échantillon). 

3.4.3. Construction de nos échantillons 

Les sinistres avec un montant de prise en charge négatif, qui est une valeur aberrante, sont retirés de 

l’échantillon. Nous retraitons les données pour satisfaire aux contrôles de qualité des données. 

Nous procédons à un enrichissement de notre échantillon, par ajout de données, déterminées par des règles 

de gestion appliquées aux données disponibles dans la ligne sinistre ou le dictionnaire de données de 

BNP Paribas Cardif. 

Les données et les règles de gestion de la ligne sinistre sont présentées dans le tableau suivant :  

Type de donnée Origine de la 

donnée 

Règle de gestion – Commentaire 

Identifiant sinistre Donnée brute garantit l’unicité du sinistre 

Type de risque Donnée brute Nature de la garantie : Perte d’emploi - Arrêt de travail (ITT) 

Type de prêt Donnée brute Immobilier (Immo) Personnel (Perso) Professionnel (Pro) 

Statut du sinistre Donnée brute Le sinistre est accepté, à statuer ou refusé. Nous ne 

considérons pour cette partie que les sinistres acceptés. 

Date de survenance du 

sinistre 

Donnée brute 

ou retraitée 

Le retraitement ne porte que sur les valeurs aberrantes. 

Date de déclaration du 

sinistre 

Donnée brute 

ou retraitée 

Date déclaration = date création si non renseignée 

Date déclaration ≤ 31/05/2015 

Statut de dernière position 

de prise en charge  

Donnée brute Il s’agit de la dernière information ayant précédé le 

31/05/2015. 

Statut de la dernière 

position de prise en charge 

après retraitement 

Retraitée Table de correspondance : Il s’agit de réduire ce statut à 3 

cas possibles REG (le dernier statut de prise en charge REG 

renseigne sur l’indemnisation en cours de ce sinistre),  INF 

(le sinistre n’est pas ou n’est plus en cours d’indemnisation 

mais en attente d’éléments pour reprendre le cas échéant 

l’indemnisation), REF (le statut renseigne sur l’arrêt des 

indemnisations) 

Date dernière position de 

prise en charge  

Donnée brute Par construction de l’échantillon ≤ 31/05/2015 

Nouveau Statut 

PEC   (observé) dans les 

deux ans qui suivent le 31 

mai 2015)  

(Période d’observation 

31/05/2015 au 31/05/2017) 

Donnée 

observée et 

application de 

la table de 

correspondance 

sur les statuts 

 

Passage en REF en l’absence d’observation d’un statut  de 

type Règlement dans les deux ans après le 31 mai 2015 : sur 

la période d’observation, le sinistre est assimilé à un sinistre 

terminé. 

Passage en REG si au moins un nouveau statut de type 

Règlement est observé sur la période de deux ans 

postérieure au 31/05/2015. 

Durée statut PEC Donnée 

calculée 

Règle de gestion : Durée = Date origine 31/05/2015 – Date 

de dernière position de prise en charge exprimée en mois 

entiers. 
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L’objectif est de construire, à partir des informations disponibles dans plusieurs tables à notre disposition, 

une table ligne à ligne de sinistres déclarés.  

 Risques étudiés  :   

o retour à l’emploi pour l’étude au titre de la garantie Perte d’emploi, et arrêt des règlements 

o reprise du travail au titre de la garantie Arrêt de travail dans sa composante Incapacité 

Temporaire Totale de travail et arrêt des règlements 

 Période d’observation : 24 mois après le 31/05/2015 

Nous constituons à partir de nos tables brutes un échantillon distinct par (risque, segmentation de prêt).  

Sont inclus dans le périmètre de l’échantillon :  

 Les sinistres non clos, non refusés dont le statut de prise en charge après retraitement est « REG » 

ou « INF » 

 Les sinistres dont la date de déclaration (après retraitement éventuel) est ≤ 31/05/2015 

Nous enrichissons pour les sinistres de l’échantillon, la Durée PEC, les statuts de prise en charge 

correspondants à la période d’observation ]31/05/2015 ; 31/05/2017]. 

Nous avons autant de tables que de couples (risque exposé, segmentation prêt). Nous avons vu dans un 

chapitre précédent que les contrats d’assurance emprunteur sur crédit immobilier et crédit professionnel 

sont régis par la même convention collective et traités de façon similaire par le processus de gestion. Par 

ailleurs, la taille de l’échantillon de sinistres en crédit professionnel est insuffisante pour établir un modèle 

probabiliste. Nous optons pour le cumul de ces sinistres et des sinistres rattachés à des crédits immobiliers.  

L’intervalle considéré est le délai écoulé exprimé en mois entre la date du dernier statut de prise en charge 

(de type règlement ou information) avant la date origine d’observation, soit le 31/05/2015, et cette date 

origine.  

3.4.4. Statistiques descriptives 

Les tableaux et graphiques suivants présentent la répartition (chiffrée et graphique) des sinistres par type de 

statut pour chaque couple (type de risque, segmentation du prêt). 

 

 Perte d’emploi Arrêt de travail 

 

Statut initial 

Prêt 

Personnel 

Prêt 

Immobilier 

Prêt 

Professionnel 

Prêt 

Personnel 

Prêt 

Immobilier 

Prêt 

Professionnel 

REG 

(règlement) 
4 779 815 1 18 970 15 241 2 531 

INF 

(information) 
377 75 0 2 415 2 524 470 

REF (refusé) 670 237 0 2 575 1 488 332 

Total 5 826 1 127 1 23 960 19 253 3 333 
Tableau 11 - Répartition du nombre de sinistres par risque et type de prêt 
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La répartition des sinistres en fonction de 

la segmentation « type de prêt »- 

présentée ci-contre – conduit à regrouper 

les échantillons IMMO et PRO en raison du 

faible nombre de dossiers de sinistres pour 

ces typologies de prêt. 

Le cas des dossiers de sinistres dont le 

dernier statut de prise en charge 

correspond à un statut de refus (REF) est 

traité différemment :  Si le dernier statut 

de prise en charge matérialise un refus, 

cela signifie le refus de nouveaux 

règlements par le processus de gestion. 

Ces dossiers sortent du périmètre du   

provisionnement et de notre échantillon. 

3.5. ESTIMATION DES PROBABILITES 

Nous appliquons l’estimateur à nos échantillons pour déterminer les probabilités de maintien des règlements 

au titre de la perte d’emploi et celles de maintien des règlements au titre de l’arrêt de travail. Les conditions 

d’application de notre estimateur sont réunies.  

Les sinistres sont indépendants. La méthode actuarielle s’appuie sur l’hypothèse d’un risque constant sur 

l’intervalle de temps et des sorties d’observation uniformes sur cet intervalle de temps. 

Les sinistres sont considérés tous observés. La valeur de la donnée nouveau statut de prise en charge (PEC) 

est renseignée pour tous les sinistres, à partir d’une règle de gestion présentée précédemment, qui considère 

qu’en l’absence de nouveau statut de règlement pendant les deux années d’observation, le statut du sinistre 

est assimilé à « terminé » (sinistre clos). Nous n’avons donc pas à tenir compte de censures pour notre 

estimateur. 

Les probabilités conditionnelles sont calculées sur des intervalles que nous avons fixés et non sur des temps 

d’évènements déterminés.  

L’origine des temps est fixée à 𝑡 = 31/05/2015. 

Nous déterminons les taux de maintien des règlements pour tous les échantillons configurés :  

 Risque Perte d’emploi, Prêt Perso-Immo-Pro, dernier statut de Prise en charge sinistre = Règlement 

 Risque Perte d’emploi, Prêt Perso-Immo-Pro, dernier statut de Prise en charge sinistre = Information  

 Risque Arrêt de travail, Prêt Perso, dernier statut de Prise en charge sinistre = Règlement  

 Risque Arrêt de travail, Prêt Immo-Pro dernier statut de Prise en charge sinistre = Règlement  

 Risque Arrêt de travail, Prêt Perso, dernier statut de Prise en charge sinistre = Information  

 Risque Arrêt de travail, Prêt Immo-Pro, dernier statut de Prise en charge sinistre = Information  

Le nombre de personnes exposées à l’origine des temps (31/05/2015) est égal au nombre de sinistres de 

l’échantillon étudié. 

Pour déterminer la probabilité de survie en 𝑡𝑖 , on effectue le produit des probabilités conditionnelles de 

survie. La présence d’un statut différent de « Règlement » sur la période d’observation 

[31/05/2015 ; 31/05/2017] est un évènement de type « Décès ».  
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Figure 3.1 - Taille des échantillons - Garantie Perte d'emploi 
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Partie IV -  Valorisation des provisions PSAP  

1.  LE PORTEFEUILLE ETUDIE 

Le succès de BNP Paribas Cardif dans ce domaine réside dans la distribution par BNP Paribas - Banque de 

Détail en France, de son principal contrat d’Assurance Des Emprunteurs Groupe « 4208 », commercialisé 

sous le nom de BNP Paribas Atout Emprunteur, et couvrant tous les prêts classiques souscrits (immobilier, 

professionnel et à la consommation). Autrefois coassureur de cette police avec AXA, BNP Paribas Cardif est 

désormais l’apériteur et internalise totalement la gestion des sinistres, à l’exception des sinistres survenus 

avant 2005, pris en charge par AXA.  

1.1. PERIMETRE DE MODELISATION 

Le périmètre étudié porte donc sur ce produit historique, référencé dans le temps sous plusieurs conventions 
collectives d’assurance, en fonction du type de prêt contracté, des modalités tarifaires (montant de capital 
restant dû, encours maximal…), des options et garanties insérées (option Perte d’emploi sur certains 
contrats, nombre de prises en charge sur ce risque et âge limite variable selon les garanties…). 

En vue d’effectuer un provisionnement par analyse des caractéristiques des contrats, nous devons d’abord 

disposer d’une base du portefeuille. Les informations de ce contrat groupe sont partagées entre deux bases 

de données : une base d’encours et une base de sinistres. Selon les garanties étudiées, nous nous appuyons 

sur des bases techniques (tables de mortalité, loi d’incidence et de maintien) et des tables contrats qui 

contiennent de l’information sur le processus de gestion de prise en charge des sinistres.  

Nous sélectionnons exclusivement les contrats étudiés, c’est-à-dire les contrats groupe Atout Emprunteur 

commercialisés à partir du 01/01/2015. Nous contrôlons la complétude des données sur le périmètre 

sélectionné.    

1.2. ADEQUATION DES DONNEES 

La qualité des données est fondamentale dans le cadre de la projection effectuée. Par exemple17, un sinistre 

relatif au risque Décès, accepté dans la base de sinistres avec un montant de prise en charge dépassant 

l’encours maximal, est inscrit au titre des sinistres survenus mais pas encore réglés. Le montant provisionné 

sera limité au capital restant dû. Cela impacte de fait les provisions.    

Pour cela, nous mettons en place des indicateurs pour nous assurer de la cohérence de chaque paramètre 

intégré dans la modélisation (estimations des probabilités, bases techniques) ainsi que des montants de 

chaque catégorie de provisions, calculés par année et mois de survenance. 

Cette étape de contrôle s’avère essentielle pour évaluer les éventuels défauts des éléments du modèle, 

analyser le degré d’adéquation des données utilisées pour construire les paramètres et proposer des 

alternatives le cas échéant. 

1.3. AJUSTEMENT DES DONNEES 

Sur les bases recueillies, des données ont été ajustées ou complétées afin de traduire la réalité propre aux 

garanties des contrats, améliorer le degré d’adéquation des estimations et permettre la valorisation des 

                                                           

17 Cette situation ne s’est jamais présentée sur les bases étudiées. 
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provisions techniques. Sur la base de gestion des prises en charge, des périodes couvertes pour les risques 

Arrêt de travail ou Perte d’emploi sont statuées comme étant réglées alors qu’aucun règlement n’a été 

effectué. Ne traduisant pas la réalité théorique de l’indemnisation du bénéficiaire, ces lignes ont été 

supprimées. 

Une bonne qualité et stabilité de la donnée permet une meilleure estimation de la provision Best Estimate 

et de la marge de prudence. En effet, la marge de prudence incorpore d’éventuels risques opérationnels 

comme l’incertitude résidant dans l’historique et la qualité des données sous-jacente.    

Le calcul des réserves s’appuie ainsi sur la base de polices du portefeuille de l’assureur. Il s’agit d’évaluer le 

montant de provisions pour sinistres à payer à une date d’inventaire au 31/05/2017. Néanmoins, comme 

l’étude du provisionnement ligne à ligne s’est effectuée après cette date, pour obtenir une photo du 

portefeuille à cette échéance, les bases « tête par tête » d’encours (pour modéliser les IBNR) et de sinistres 

(prédiction des provisions RBNS) sont constituées en vision « As-If », en conservant uniquement les polices 

sinistrées (déclarées avant la date de calcul et non indemnisées entièrement) ou en stock à cette date-là. Les 

sinistres déclarés avant le 31/05/2017 mais statués après cette date passent de la catégorie des sinistres à 

régler définitivement à celle des sinistres déclarés à trancher.  

2.  BASE DES SINISTRES SURVENUS ET NON DECLARES 

2.1. CONSTITUTION DE LA BASE 

La base de données utilisée pour modéliser les provisions IBNR est une concaténation des 24 dernières bases 

d’encours du portefeuille emprunteur qui précèdent la date de calcul. Chacune de ces tables est renseignée, 

envoyée mensuellement par le partenaire à BNP Paribas Cardif et contient des informations sur les dossiers 

de prêts en cours, non sinistrés, souscrits auprès du partenaire, pour un mois donné, notamment : 

 Les caractéristiques sur le prêt : le type de prêt adossé au contrat emprunteur (crédit immobilier, 

professionnel ou à la consommation, le capital emprunté, le taux nominal du crédit, dates et périodes 

de l’emprunt…) 

 Les composantes du contrat emprunteur : date d’évaluation de la base d’encours, montant de la 

prime, date d’adhésion au contrat, dates d’effet et d’échéance des garanties, option du produit 

souscrit, risques couverts, montant du capital restant dû18, montant des mensualités…. 

 Les assurés liés au crédit : un identifiant de prêt unique propre au contrat, la date de naissance, la 

catégorie socioprofessionnelle, le sexe, la quotité assurée… 

                                                           

18Calculés à partir d’informations sur le prêt souscrit, le Capital Restant Dû et les mensualités sont calculés de la manière 

suivante : Un client emprunte un capital C, au taux d’intérêt mensuel i sur une durée T. Soit k le nombre de mois passés 

depuis la date d’effet des garanties. Les mensualités 𝑚𝑘 et le capital restant dû 𝐶𝑅𝐷𝑘 vérifient alors pour 𝑘 < 𝑇 ∶ 𝐶 =

∑
𝑚𝑘

(1+𝑖)𝑘
𝑇−1
𝑘=0  avec 𝐶𝑅𝐷𝑘 = (1 + 𝑖) × 𝐶𝑅𝐷𝑘−1 −𝑚𝑘 et 𝐶𝑅𝐷0 = 𝐶. Dans le cadre des contrats emprunteurs étudiés, les 

mensualités, notées m, sont constantes au cours du temps et ainsi : 𝑚 = 𝑚𝑘 =
𝐶×𝑖

1−(1+𝑖)𝑇
 et 𝐶𝑅𝐷𝑘 = 𝐶 ×

(1+𝑖)𝑇−(1+𝑖)𝑘

(1+𝑖)𝑇−1
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Figure 2.1 - Base d'encours des contrats 

Pour estimer les assurés potentiellement impactés, les différentes bases d’encours sur la période couverte 

sont concaténées. Nous excluons les assurés pour lesquels il existe déjà un sinistre en cours. Cela évite de 

compter deux fois ces assurés. Ainsi nous évitons d’enregistrer des provisions RBNS pour le sinistre en cours 

et des provisions IBNR pour le sinistre probable.  

Le choix de concaténer 24 mois de contrats d’encours se justifie par une décroissance progressive des 

provisions IBNR au fur et à mesure que les exercices de survenance des sinistres s’éloignent de la date 

d’étude. Lorsque la date de survenance d’un sinistre s’éloigne de la date d’étude, le sinistre a de plus grandes 

chances d’être réglé ; la provision IBNR associée se transforme alors en provision RBNS puis en « montant 

réglé ». Hormis la garantie Décès et selon les termes des contrats emprunteurs, il n’est pas possible pour un 

bénéficiaire de déclarer un sinistre plus de 24 mois après sa survenance. Au titre de cette provision, nous 

nous limitons donc à 24 mois avant notre date d’arrêté, c’est-à-dire en mai 2015. A cette date, les provisions 

IBNR sont négligeables et seront approximés ou non par un ratio. Un taux d’incidence dans le risque est 

appliqué sur chaque ligne selon les caractéristiques du contrat de l’assuré. Le montant des IBNR d’un individu 

se calcule alors par pondération de la prestation à verser au titre du mois considéré avec la quotité assurée, 

et en appliquant les taux d’incidence et la probabilité de déclarer sachant la durée sans connaissance du 

sinistre. 

2.2. CREATION DE VARIABLE 

La date de naissance des assurés n’est pas toujours présente dans la base d’encours. Un âge moyen de 

souscription par type de prêt enrichit les lignes de la base d’encours dont l’âge des assurés n’est pas renseigné 

lors de la signature du contrat. Cette approche fonctionne bien du fait du grand volume de contrats dans ces 

bases. 

Par ailleurs, la base constituée intègre les bases d’encours avec pour chacune d’elles, le mois auquel sont 

évalués les contrats. Sur chaque base intégrée et grâce aux taux d’incidence dans un risque donné, nous 

faisons l’hypothèse qu’un sinistre se manifeste pour un assuré à un mois et une année donnés, indiqués par 

la variable date de mois courant des bases. Connaissant la date d’évaluation des provisions, puisque l’assuré 

figure toujours dans les bases d’encours et est absent des bases de sinistres, il n’a pas encore déclaré son 

sinistre éventuel. Nous définissons alors un délai entre une date de survenance supposée et la date 

d’évaluation à laquelle le sinistre est provisionné au titre des réserves IBNR. C’est sur cette variable qu’est 

appliquée la probabilité de déclarer le sinistre au-delà de cette période.  
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2.3. EXCLUSION DE CERTAINS CONTRATS AUX GARANTIES 

La modélisation des provisions IBNR suppose le refus de certains sinistres, survenus à une date donnée, en 

vertu des modalités de limitation des prestations.  

Combiné au volume important d’assurés en portefeuille, le contrat emprunteur Groupe de BNP Paribas Cardif 

mutualise les risques des individus, sans distinction des comportements des assurés. Ce phénomène reste 

toutefois limité car l’organisme de crédit procède en amont à une première sélection des emprunteurs. Elle 

s’assure de leur solvabilité et n’accorde un prêt qu’aux personnes en capacité de rembourser le montant 

emprunté. 

En définitive, dans ces bases, pour un mois et une année d’effet des polices du portefeuille, plusieurs niveaux 

de limitation de règlements réduisent les facultés de les indemniser. 

Limitation en montant  

L’assureur restreint les paiements en fixant un montant d’indemnités maximal par sinistre, par exercice…. 

L’assurance emprunteur fixe des seuils d’encours maximal suivant le type d’aléa concerné et du contrat 

souscrit, car ceux-ci diffèrent selon la catégorie de convention rattachée au contrat.  

Ainsi les bases d’encours utilisées sont réduites en excluant les identifiants de prêts pour lesquels le montant 

du remboursement garanti (capital restant dû, mensualités pour les autres risques) excède l’encours maximal 

spécifique au contrat et au risque analysé. 

Sur les bases d’encours, si le montant de capital restant dû d’un contrat est nul, l’individu n’est plus assuré. 

Aucune provision n’est à enregistrer. 

Limitation en durée 

L’effet des garanties des contrats d’assurance est borné par les dates de prise d’effet et d’échéance de 

celles-ci. Chaque base d’encours insérée possède la variable spécifiant le mois et l’année auxquels sont 

évalués les contrats du portefeuille. Pour un risque donné, la base finale est à nouveau réduite en n’intégrant 

dans le modèle prédictif que les contrats dont le mois d’étude se situe entre la date de début de la garantie 

et la date d’échéance des prestations. 

Par ailleurs, en Assurance des Emprunteurs, si l’assureur constate la perte d’emploi d’un assuré, celui-ci verse 

périodiquement des mensualités dans la limite de la durée des prestations. Le nombre maximal d’indemnités 

dépend de la convention sous-jacente au contrat souscrit. Un nombre de mensualités maximal théorique, 

dépendant du délai écoulé entre la date de survenance supposée et la date de fin des garanties et borné par 

le nombre maximal d’indemnités prévues au contrat, est associé à chaque numéro de contrat. A l’instar de 

la garantie Perte d’emploi, l’arrêt de travail est également limité par la période d’activité professionnelle 

maximale avant le départ à la retraite et la date d’échéance du contrat. 

Dans les contrats emprunteurs, des cessations de prestations interviennent également à l’atteinte d’un âge 

limite des assurés à la date de survenance du sinistre et sont propres à chaque garantie. Dans le contrat 

Groupe « 4208 », un bénéficiaire ne peut par exemple pas obtenir le remboursement des échéances du crédit 

d’un assuré décédé si l’assuré avait atteint l’âge seuil, qui varie selon l’option demandée (70 ans, 72 ou 75 

ans selon les conventions) au moment de son décès. Les taux de mortalité appliqués pour prédire les 

provisions pour sinistres à payer évoluent selon l’âge de survenance. La modélisation retire de la base les 

personnes en dehors des garanties au titre de leur âge à la date du mois courant observé. 

Enfin, pour empêcher la certitude prochaine d’un risque connu de l’assuré lorsqu’il souscrit un contrat 

emprunteur (licenciement imminent) et renforcer l’aléa des garanties incluses aux contrats, un délai de 

carence de 180 jours est imposé à l’option Perte d’Emploi ainsi qu’un délai de franchise pour tous les risques 

couverts dans le contrat. Le délai de franchise en Arrêt de travail diffère selon le choix du souscripteur (30 ou 

90 jours de franchise). Dans la majorité des cas et pour les autres risques, celui-ci est de 90 jours.  

 



73 Provisionnement individuel tête par tête en assurance des emprunteurs 

En conséquence, sur chaque base d’encours constituant notre base d’étude, nous associons une variable 

représentant le délai entre la date de prise d’effet des garanties et la date de survenance supposée dans la 

base mensuelle considérée. De fait, lors de l’étude du risque Perte d’Emploi, pour les lignes dont la période 

est inférieure à 6 mois (180 jours), le délai de carence n’est donc pas respecté et ces lignes sont retirées de 

notre modèle. 

Malheureusement, la base technique relative à l’arrêt de travail ne concerne que les contrats avec un délai 

de franchise de 3 mois (90 jours) et non d’un mois (30 jours). Pour éviter de retirer des lignes complètes de 

contrats indispensables au modèle, l’hypothèse forte d’un délai de franchise de 90 jours sera supposée pour 

tous les contrats considérés. 

Limitation en fréquence  

Des règles de reconstitution des droits visent à prémunir les compagnies d’assurance contre les sinistres trop 

fréquents (pertes d’emploi successifs d’un assuré par exemple). Ce principe n’est pas retenu dans la 

modélisation effectuée. 

3.  BASE DE SINISTRES SURVENUS DECLARES A INDEMNISER 

3.1. CONSTITUTION DE LA BASE BRUTE 

L’estimation des provisions de sinistres survenus, déclarés et non entièrement réglés par l’assureur, repose 

sur une base de sinistres, extraite du système informatique de gestion de BNP Paribas Cardif. Elle contient 

l’historique de tous les sinistres survenus depuis le début de la distribution du produit. Chaque ligne donne 

le traitement d’un dossier de sinistre à une date de vision, de la notification à la clôture, et comprend 

notamment les variables suivantes : 

 Un identifiant de prêt, unique pour identifier chaque contrat impacté par un sinistre. 

 Un numéro unique de sinistre. Il est toutefois à signaler qu’un contrat emprunteur peut regrouper 

plusieurs assurés. Il est donc possible qu’un même identifiant de prêt ait plusieurs sinistres. A 

l’exception du risque Arrêt de travail où un prolongement de l’ITT vers l’IPT est probable, l’analyse 

des provisions « tête par tête » se fait à la granularité « Identifiant de prêt X numéro de sinistre ».   

 La date de survenance du sinistre. Elle sert de pivot à la modélisation et établit la prédiction de ces 

provisions par année et mois de survenance des sinistres. 

 La date de déclaration du sinistre à l’assureur. De cette vision historique des sinistres, nous ne 

conservons que ceux dont la déclaration intervient avant la date d’arrêté. 

 Le risque déclenchant la garantie. Cinq modalités sont envisageables (« DC » pour décès, « PE » pour 

perte d’emploi, « ITT » pour incapacité, « IPT » pour invalidité et « PTIA » pour la perte totale et 

irréversible d’autonomie). Elle participe ainsi à la modélisation des provisions RBNS par type d’aléa 

engendré. 

 La date et la position de statut du dossier de sinistre. Elles renseignent sur l’état de la gestion du 

sinistre (sinistre refusé car en dehors des garanties, en cours de traitement pour des raisons diverses 

et sinistre pris en charge). 

 Les dates de début et de fin de prise en charge. La période entre ces deux dates correspond à la 

durée de couverture pendant laquelle l’assuré cesse son activité professionnelle (arrêt de travail ou 

perte d’emploi).  

 La date et la position de la continuité de la prise en charge du sinistre. Basé sur le même principe 

que les variables concernant le statut, ces deux variables concernent les sinistres acceptés au titre 

des garanties Arrêt de travail et Perte d’emploi. Elles indiquent si le processus de gestion accepte de 

poursuivre ou non le versement des mensualités. Celui-ci peut par exemple refuser la continuité des 

indemnités en cas de reprise d’activité professionnelle ou d’atteinte d’un âge limite. 
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 Le montant total pris en charge. Il s’agit des règlements totaux à effectuer au titre du risque et/ou 

des périodes de prises en charge couvertes. 

 Le montant total réglé. C’est le montant total des paiements effectués à l’assuré au titre du risque 

et/ou des périodes de prises en charge couvertes.  

 La date d’échéance des garanties. Elle renseigne sur la date de fin des garanties. 

 Les caractéristiques propres au contrat. Le montant des remboursements est indiqué sur chaque 

ligne (capital restant dû pour le risque Décès - au sens décès et PTIA-, mensualités pour les autres 

risques). Chaque ligne contient les conventions de tous les contrats d’assurance emprunteur gérés 

par BNP Paribas Cardif, les options souscrites. A l’aide de jointures de cette table avec d’autres tables, 

nous avons enrichi nos données avec des informations relatives aux contrats, en particulier l’âge et 

le sous-jacent adossé (crédit immobilier, professionnel ou personnel). 

 

Figure 3.1-  Base de sinistres 

3.2. CONSTITUTION DE LA BASE FINALE 

Les étapes de construction de la base finale des individus impactés par les provisions RBNS sont les suivantes :  

1) De cette base initiale sont extraits uniquement les sinistres qui concernent le contrat groupe étudié. Les 

données ont été mises à jour de façon à obtenir une vision « As-if » du portefeuille à la date d’inventaire 

considérée. A titre d’exemple, les sinistres acceptés après le 31/05/2017 sont statués « en cours de 

traitement ». 

2) Pour prédire le montant des réserves RBNS selon l’activation d’une garantie, nous analysons uniquement 

les sinistres relatifs à cet aléa. Nous considérons le statut « refusé » d’un sinistre comme un statut 

terminal définitif et nous les excluons donc de l’analyse. Une segmentation de cette base est ensuite 

appliquée pour traiter séparément les différentes sous-catégories de ces provisions : 

 Les sinistres déclarés à l’assureur mais dont la validité du dossier n’est pas encore jugée. Ceux-ci 

sont considérés comme étant « à trancher ». 

 Les sinistres déclarés, acceptés par l’assureur mais dont l’indemnisation n’est pas totale. 

L’assureur n’a pas réglé en totalité l’assuré au titre des périodes déjà couvertes mais également 

au titre de la poursuite probable de la prise en charge postérieurement à la date d’étude. Ce 

dernier phénomène ne concerne que les risques Arrêt de travail et Perte d’emploi.  
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3) Les différents cas de provisions sont ensuite regroupés dans une table commune pour l’évaluation 

déterministe ou stochastique des provisions RBNS, en s’assurant que le nombre de lignes final est 

cohérent avec le nombre de lignes avant séparation des données. Un calcul de provision par assuré puis 

par année et mois de survenance des sinistres est obtenu. 

3.3. CREATION DE VARIABLE 

Sur cette base, des variables supplémentaires ont été créées uniquement pour les garanties relatives à la 

cessation d’une activité professionnelle. La création de nouvelles données à partir des informations 

disponibles sert à exploiter pleinement la richesse des données. 

A partir de la date de survenance du sinistre et de la date de fin de justification d’une indemnisation par 

l’assureur, la période de maintien, en perte d’emploi ou en arrêt de travail, connue jusqu’alors est appréciée. 

Cette variable permet de calculer le nombre probable de mensualités à régler si la continuation de la prise 

en charge a lieu. 

La variable « nombre maximal théorique d’indemnités » vise à limiter le nombre de prestations mensuelles 

probables, en considérant le minimum entre : 

 Le nombre de mensualités possibles que peut régler l’assureur moins le nombre de mensualités déjà 

réglées. 

 La période en mois séparant la date de fin des garanties et la date de fin de la dernière prise en 

charge connue. Si elle est négative, il n’y a donc plus d’indemnités à régler et le sinistre est alors clos 

(à condition que l’assureur ait totalement indemnisé le sinistre considéré). 

Les indemnités probables à régler sont ainsi limitées par cette borne supérieure. Après calcul du nombre de 

mensualités probables à l’aide de la loi de maintien ad hoc, la variable nombre de mensualités à régler est 

recalculée en tenant compte de ce seuil. 

3.4. RETRAITEMENT DES VARIABLES 

Divers ajustements se sont avérés nécessaires pour refléter la réalité théorique du modèle :  

 Les dossiers de sinistres en cours de traitement sont statués de multiples façons (dossier incomplet, 

en cours de traitement, …). Ils sont regroupés sous une seule et même dénomination afin de 

simplifier le processus de traitement.  

 Des sinistres réglés négativement ont été détectés, dus à des recours ou à des erreurs de traitement 

informatique des données, susceptibles d’engendrer des provisions négatives. Ces charges sont 

corrigées en les remplaçant par un montant nul.  

 La garantie Arrêt de travail du contrat emprunteur stipule dans les conditions générales du contrat 

qu’une rechute de l’assuré dans les 60 jours après la reprise de l’activité professionnelle n’est pas 

considérée comme un nouvel arrêt de travail. Néanmoins, au moment de l’extraction de la base de 

sinistres, deux sinistres différents sont extraits des bases. Nous traitons ces cas de figure en 

n’envisageant qu’un seul et même sinistre et utilisons la macro SAS de raccordement disponible pour 

cet usage. 

 Le même type de situation concerne le raccordement de l’IPT à l’ITT. Lorsqu’un assuré en état 

d’incapacité passe en état d’invalidité, le gestionnaire comptabilise deux sinistres. Un sinistre IPT suit 

un sinistre ITT. Il est nécessaire de raccorder l’IPT à l’ITT pour ne pas provisionner un montant 

supérieur au capital restant dû. Nous traitons ces cas de figure en n’envisageant qu’une seule même 

ligne de sinistre : le montant total pris en charge pour l’IPT est le capital restant dû calculé après 

indemnisation totale au titre de l’ITT.   
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Aucune ligne de sinistres n’est retirée en cas de non-respect du délai de carence, d’atteinte de l’âge limite 

car les sinistres sont refusés par les gestionnaires avec le statut « Refusé Hors Garanties ». Aucune erreur au 

niveau de ces exclusions n’a été décelée. 

4.  SELECTION DES VARIABLES 

Nous avons vu que le modèle de provisionnement ligne à ligne repose sur le risque, le remboursement des 

échéances relatives au prêt et aux caractéristiques des contrats, par année et mois de survenance. La 

spécificité de l’Assurance Des Emprunteurs réside dans la connaissance des prestations à verser en cas de 

manifestation d’un aléa de la vie, à hauteur de la quotité assurée. Les montants des mensualités, le capital 

restant dû et la quotité assurée inscrite au contrat font ainsi partie des variables les plus influentes dans le 

modèle.  

Le modèle tête par tête regroupe l’information disponible dans les bases. Bien qu’un apport d’informations 

supplémentaires conduit à une meilleure modélisation, une étape de sélection de variables à dire d’experts 

a été réalisée afin d’éliminer des variables inutiles ou susceptibles d’incorporer un bruit dans le montant des 

réserves estimées. Malgré la diversité importante des données fournies, la difficulté réside dans l’obtention 

de variables significatives influentes extraites des bases. 

Selon les données et le risque évalué, des lois biométriques des individus, réalisées en interne (tables de 

mortalité pour le décès, lois d’incidence et de maintien en perte d’emploi ou en arrêt de travail) fondées 

uniquement sur l’âge et le type de prêt souscrit pondèrent le montant des PSAP pour chaque ligne de contrat. 

Ces facteurs biométriques peuvent s’appliquer du fait de l’optimisation de la variable Age dans les bases et 

ne compromettent pas la valorisation des provisions. En conséquence, le sous-jacent du contrat et l’âge de 

survenance, présents dans les bases finales, sont insérés dans la modélisation. 

La catégorie socioprofessionnelle n’est pas exploitable car on relève une distorsion entre les bases d’encours 

et de sinistres. 

Une étude réalisée en interne a conclu à l’homogénéité des distributions et des sinistres entre les deux 

genres. Afin de ne pas complexifier notre modèle nous n’avons pas retenu le critère sexe.  

Concernant le risque Décès, un abattement des taux de mortalité annuels a été appliqué en fonction du type 

de crédit contracté et de l’ancienneté du prêt. L’ancienneté a été incluse uniquement dans la modélisation 

des provisions pour ce risque. 

En somme, en ajoutant les données nécessaires à la constitution des bases finales, le modèle intègre les 

variables suivantes : 

 Année et mois de survenance des sinistres 

 Age de survenance des sinistres 

 Age limite de garanties 

 Type de crédit 

 Montant des prestations dues (capital restant dû et mensualités) 

 Quotité(s) assurée(s) 

 Risque assuré (Décès, Perte d’emploi, Arrêt de travail) 

 Option des contrats (nombre maximal d’indemnités, respect du délai de carence…) 

 Ancienneté du contrat spécifique au risque Décès 
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5.  MODELISATION DE LA GARANTIE DECES 

Nous détaillons plus finement le provisionnement au titre de la garantie Décès, en présentant les taux de 

mortalité annuels, et les probabilités estimées pour le modèle. 

L’estimation des provisions pour le risque Décès se décline en deux parties : les provisions IBNR et RBNS.  

5.1. PROVISIONNEMENT DES IBNR 

Nous disposons de la base d’étude des provisions IBNR, contenant les contrats en cours pour lesquels le 

risque Décès n’a pas été activé, sur les 24 mois précédents la date d’évaluation (31/05/2017). Dans le cas 

contraire, le paiement du capital restant dû entraine la fin des garanties pour l’assuré concerné. La date de 

départ de notre étude est la date de souscription du contrat.  

Nous avons retenu un historique de 24 mois car la fonction de répartition montre que plus de 99% des 

déclarations sont faites dans un délai inférieur à deux ans. 

Nous appliquons l’équation et les hypothèses présentées en Partie II. La garantie Décès conduit au versement 

d’un solde. Ce solde est le Capital Restant Dû (CRD) de l’assuré i à la date j de survenance supposée du décès 

et est noté 𝐶𝑅𝐷𝑖,𝑗. La survenance du décès est définie par un taux de mortalité annuel 𝑞𝑥 où 𝑥 correspond à 

l’âge de décès de l’assuré et diffère selon le type de crédit contracté.  

𝐼𝐵𝑁𝑅𝐷é𝑐è𝑠,𝑖 = ∑ 𝐶𝑅𝐷𝑖,𝑗
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é

×
𝑞𝑗

12
× (1 − 𝑡𝑎𝑏𝑎𝑡,𝑗

𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡) × ℙ(𝑇 > min(𝑥𝑎𝑟𝑟 , 𝑥é𝑐ℎé) − 𝑗)

min(𝑥é𝑐ℎé,𝑥𝑎𝑟𝑟)

𝑗=𝑥𝑠𝑜𝑢𝑠

 

Où 𝑇 désigne le délai de déclaration du sinistre. 

Un taux d’abattement 𝑡𝑎𝑏𝑎𝑡,𝑗
𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡 est intégré pour rendre compte du type de crédit et de l’ancienneté de 

l’individu dans le prêt.  

Il convient de noter que les taux de mortalité annuels ainsi que le taux d’abattement diffèrent selon le type 

de prêt contracté. 

Pour estimer ce montant, sachant le décès supposé de l’assuré, nous simulons ensuite le processus pour que 

le dossier de sinistre parvienne à l’assureur. Ce phénomène se matérialise par la pondération des prestations 

à verser par la probabilité de déclarer au-delà d’une certaine période. Cette période correspond au délai 

écoulé entre la date de survenance supposée du décès et la date de détermination de la provision. Il s’agit 

du cas où l’assureur est informé du sinistre postérieurement à la date de détermination de la provision. 

Cette première formule convient d’être ajustée. Au vu de la définition, plus une survenance de sinistre 

s’éloigne de la date d’évaluation des provisions, plus le sinistre est susceptible d’être déclaré ; la provision 

IBNR se traduit ensuite par une provision RBNS. En conséquence, il semble juste de dire que le montant total 

des provisions IBNR croit à l’approche de la date d’évaluation de la charge de sinistres.  

Ainsi, pour approximer les montants IBNR au-delà du seuil de 24 mois, nous découpons la somme précédente 

en deux parties, en considérant comme date d’origine 0 la date de l’étude : 

 

𝐼𝐵𝑁𝑅𝐷é𝑐è𝑠,𝑖 =∑𝐶𝑅𝐷𝑖,𝑡−𝑗
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é ×

23

𝑗=0

𝑞𝑥+𝑗
𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡

12
× (1 − 𝑡𝑎𝑏𝑎𝑡

𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡)×𝑃(𝑇 > 𝑗) 

+ ∑ 𝐶𝑅𝐷𝑖,𝑡−𝑗
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é ×

𝑡

𝑗=24

𝑞𝑥+𝑗
𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡

12
× (1 − 𝑡𝑎𝑏𝑎𝑡

𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡) × 𝑃(𝑇 > 𝑗) 
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Sous l’hypothèse d’un taux de mortalité mensuel constant, 

(𝑞𝑥+𝑗
𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙𝑎𝑏𝑎𝑡𝑡𝑢𝑑′𝑢𝑛𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡 ≈ 𝑞𝑥+24

𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙𝑎𝑏𝑎𝑡𝑡𝑢𝑑′𝑢𝑛𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡 pourtout𝑗 ≥ 24), un ratio moyen 𝑅, plus grand 

que 1, remplace approximativement la somme des prestations à verser avant 24 mois, c’est-à-dire 

∑ 𝐶𝑅𝐷𝑡−𝑗,𝑖 ≈ 𝑅
𝑡
𝑗=24 × 𝐶𝑅𝐷𝑡−24,𝑖. La formule utilisée est alors : 

𝐼𝐵𝑁𝑅𝐷é𝑐è𝑠,𝑖 =∑𝐶𝑅𝐷𝑖,𝑡−𝑗
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é ×

23

𝑗=0

𝑞𝑥+𝑗
𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡

12
× (1 − 𝑡𝑎𝑏𝑎𝑡

𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡)×𝑃(𝑇 > 𝑗) 

+ 𝑅 × 𝐶𝑅𝐷𝑖,𝑡−24
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é ×

𝑞𝑥+24
𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡

12
× (1 − 𝑡𝑎𝑏𝑎𝑡

𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡)×𝑃(𝑇 > 24) 

Le montant IBNR à provisionner correspond alors à la somme des IBNR des 𝑁 individus en portefeuille non 

soumis encore au risque Décès. 

𝐼𝐵𝑁𝑅 =∑ 𝐼𝐵𝑁𝑅𝐷é𝑐è𝑠,𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Les provisions IBNR sont calculées par année et mois de survenance de chaque sinistre. La somme de ces 

différents types de provisions par année et mois de survenance du sinistre constitue le montant IBNR total. 

5.1.1. Estimation des paramètres 

A l’aide de diverses jointures, on insère le taux d’abattement et le taux de mortalité mensualisé dans la base 

obtenue. Il reste à ajuster une loi de déclaration qui sera applicable pour les dates de calcul ultérieures. Une 

calibration du modèle est effectuée au niveau des taux de mortalité annuels et de la loi du délai de 

déclaration. 

Taux de mortalité annuels  

La table de mortalité utilisée dépend du type de crédit 

souscrit et est spécifique au groupe de contrats étudiés. 

Elles ont été construites pour le service Inventaire qui 

étudie ce groupe de contrats. Nous nous appuyons sur ces 

tables.  

 

 

 

 

 

 

Ratio moyen 

Il convient de constater que plus la période de survenance analysée se rapproche de la date d’évaluation, 

plus le montant des IBNR augmente. En effet, le rapprochement de ces deux dates conduit à un 

rétrécissement du délai de déclaration et donc à une diminution de la probabilité de déclarer son sinistre 

au-delà d’un délai qui se restreint de plus en plus. Les provisions RBNS se transforment progressivement en 

montant IBNR qui ne cesse de croitre en se rapprochant de la date d’échéance. 

Par suite, il existe donc une période de survenance assez éloignée au-delà de laquelle les provisions IBNR 

peuvent être négligées. Pour estimer la période couverte par les IBNR et un risque donné, la fonction de 

répartition empirique du délai de déclaration a été représentée avec en ordonnée la probabilité cumulée de 

déclarer le sinistre avant un certain délai et en abscisse le délai écoulé. 

age qx Conso qx Immo qx Pro

18 0,0347% 0,0231% 0,0347%

19 0,0393% 0,0262% 0,0393%

20 0,0427% 0,0285% 0,0427%

21 0,0459% 0,0306% 0,0459%

22 0,0481% 0,0320% 0,0481%

23 0,0469% 0,0313% 0,0469%

24 0,0470% 0,0313% 0,0470%

25 0,0465% 0,0310% 0,0465%

26 0,0465% 0,0310% 0,0465%

27 0,0469% 0,0313% 0,0469%

28 0,0476% 0,0317% 0,0476%

29 0,0486% 0,0324% 0,0486%

30 0,0502% 0,0335% 0,0502%

Tableau 12 - Extrait de la table de mortalité par type de prêt 



79 Provisionnement individuel tête par tête en assurance des emprunteurs 

Les provisions IBNR pour les sinistres survenus au-delà la période couverte sont approximées grossièrement 

par la moyenne d’une loi des ratios des sinistres. Ces ratios se définissent comme le rapport entre les 

indemnités à verser à la date d’évaluation et les montants réglés M mois plus tôt. Ils sont ajustés par un 

noyau de Kernel qui incorpore les phénomènes de fluctuations observées. Les ratios varient suivant l’aléa. 

L’approximation des montants IBNR pour des trimestres de survenance antérieurs au deuxième trimestre 

2015 passe par la détermination du ratio moyen 𝑅. Ce terme se définit comme la moyenne de la loi de la 

variable aléatoire suivante : 
𝐶𝑅𝐷𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖,𝑘−24𝑚𝑜𝑖𝑠

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑é𝑗à𝑣𝑒𝑟𝑠é𝑒𝑠𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖,𝑘
=

𝐶𝑅𝐷𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖,𝑘−24𝑚𝑜𝑖𝑠

𝐶𝑅𝐷𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖,𝑘
. 

Pour l’obtenir, il s’agit d’estimer la loi des ratios et de construire un ensemble de variables aléatoires de 

ratios. Nous nous intéressons à des individus sinistrés connus qui étaient concernés par un ratio moyen. Nous 

récupérons donc la liste des sinistrés pour laquelle le délai séparant la survenance de la déclaration est 

supérieur à notre seuil de 24 mois et dont le montant des prestations est non nul. Ces lignes de contrats vont 

nous permettre de construire des ratios. 

Néanmoins, nous voulons produire un nombre suffisant de ratios à partir de ces individus, sans toutefois 

produire un biais dans l’estimation de la loi des ratios. C’est pourquoi nous considérons qu’une méthode de 

glissement trimestriel semble appropriée.    

Sur la base de données obtenue, la date de déclaration la plus proche et la date de survenance la plus 

ancienne des lignes de contrats étudiés fixent les bornes de la méthode par glissement. 

A partir de la date de déclaration maximale, nous constituons pour chaque trimestre une liste de contrats 

dont la date d’évaluation est contenue entre les deux bornes fixées. Pour chaque liste constituée, nous 

observons le comportement moyen des prestations à verser à la date étudiée et deux ans avant cette date. 

Nous calculons alors le rapport entre le CRD observé à cette date et la prestation déjà versée. Cette méthode 

de glissement s’effectue en se rapprochant par pas trimestriel de la date de survenance minimale.  

Nous obtenons un échantillon de ratios, nécessairement supérieurs à 1 du fait de la décroissance progressive 

du capital restant dû dans le temps. Pour déterminer l’espérance du ratio, nous ajustons les données par une 

loi estimée.  

 
Figure 5.1 - Estimation loi des ratios 

Afin de prendre compte les fluctuations des ratios, un estimateur à noyau de type gaussien a été utilisé. Une 

comparaison visuelle des estimateurs à noyau avec différents paramètres de lissage a montré qu’un 

paramètre ℎ = 0,2 semble convenir. 
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Délai de déclaration 

 
Figure 5.2 - Evolution du nombre de déclarations au cours du temps - Risque Décès 

 Nous cherchons à estimer la loi du délai de déclaration relative au risque Décès. L’étude des déclarations sur 

la période 2009-2016 montre une homogénéité en termes de délai de déclaration moyen et de nombre de 

déclarations. Nous avons exclu l’année 2017 qui ne contient pas de déclarations très tardives car la date 

d’étude est trop proche. 

Le pic observé sur le graphique est une valeur aberrante (date de déclaration > date d’étude) nous avons 

retiré cette ligne de notre échantillon.     

 

La loi de déclaration obtenue est asymétrique à droite, avec un 

coefficient d’asymétrie positif (10,77 > 0). En l’absence de 

délai de franchise, pour une indemnisation rapide, les 

bénéficiaires déclarent dès les premiers mois le sinistre à 

l’assureur. Cela se traduit par une probabilité forte du délai de 

déclaration et une décroissance de la probabilité avec 

l’augmentation du délai de déclaration. En revanche, des 

déclarations tardives sont notables. Comme décrite 

précédemment, nous modélisons la fonction de répartition en 

deux parties : à l’aide d’une loi usuelle et d’une loi de Pareto 

généralisée aux extrêmes.  

 

Figure 5.3 - Fréquence du délai de déclaration - Risque Décès 
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Mean Excess Plot 

Une linéarité de la fonction moyenne des excès peut être facilement 

relevée à partir d’un seuil à 9 mois. Nous appliquons les méthodes du 

maximum de vraisemblance et des moments.  

 

 

 

 

L’estimation des paramètres est meilleure avec la méthode du maximum de vraisemblance. 

 Les paramètres de la loi de Pareto généralisée sont ensuite 

calibrés aux données (𝜉 = 0,12𝑒𝑡�̂� = 10,44 d’erreurs types 

respectives 0,07 et 0,87). L’adéquation des données à une loi 

de Pareto généralisée semble justifiable comme le montre le 

Pareto QQ plot car les points sont alignés le long d’une droite 

passant par l’origine. 

 

 

 

 

 

 

La loi utilisée pour modéliser les déclarations rapides est ajustée 

par une loi usuelle asymétrique à droite à l’aide du maximum de 

vraisemblance (loi Weibull, loi gamma, loi log-normale). Parmi 

ces lois, nous choisissons celle où le critère AIC et l’erreur de 

prédiction sont les plus faibles. 

 

 

Loi utilisée Erreur moyenne quadratique (%) AIC 

Pareto 19,27 11 508,76 

Weibull 22,69 44 382,42 

Gamma 24,90 50 295,35 

Log normale 22,88 50 893,30 
Tableau 14 - Critères de choix de la loi de la branche courte 

Méthode d’estimation Erreur moyenne quadratique (%) AIC 

Méthode des moments 0,12 12,11 

Maximum de vraisemblance 0,06 11,54 

Tableau 13 - Critères de choix de la méthode d'estimation 

Figure 5.4 - Mean Excess Plot - Risque Décès 

Figure 5.5 - Méthode des moments et du maximum 

de vraisemblance 

Figure 5.6 - Pareto QQ-plot - Risque Décès 
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Nous constatons que la loi de Pareto est celle qui ajuste le 

mieux les données. L’observation graphique permet la même 

conclusion.  

 

A partir de la branche courte et de la branche longue on 

obtient la fonction de répartition globale utilisée dans notre 

étude. 

 

 

 

 

5.1.2. Incertitude des taux de mortalité annuels 

Les taux de mortalité ainsi estimés sont néanmoins soumis à une analyse critique, pour juger de leur qualité. 

Un intervalle de confiance à un niveau de confiance à 95%, avec 𝛼 = 5% entre deux bornes a et b, définit la 

marge d’erreur pour s’assurer de la précision de l’estimation des taux de mortalité ajustés, de variable 

aléatoire 𝑇. Il est de la forme : 

𝑃(𝑎 < 𝑇 < 𝑏) = 1−∝ 

Dans 1 − 𝛼 des cas, le paramètre estimé est susceptible d’appartenir à l’intervalle [𝑎, 𝑏].  

Un intervalle de confiance est établi par type de prêt contracté pour chaque âge de décès possible. Dans le 

cadre de notre étude, nous ne nous intéressons qu’aux âges n’excluant pas les assurés soit entre 18 et 70 

ans. 

La détermination de l’intervalle de confiance pour un âge de décès 𝑥 nécessite le calcul du taux d’entrée en 

mortalité, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de survenances d’un décès à l’âge 𝑥 et l’exposition, le 

nombre de personnes à l’âge 𝑥 dans une population étudiée sur la période 2008-2012. Ce taux d’entrée 

représente le taux moyen empirique de mortalité entre les âges 𝑥 et 𝑥 + 1. 

La détermination d’un intervalle de confiance s’appuie sur le théorème Central Limite. 

Théorème Central Limite : Soit 𝑿𝟏, 𝑿𝟐, … . 𝑿𝒏 une suite de variables aléatoires indépendantes 

identiquement distribuées admettant un moment d’ordre 2 avec = 𝔼[𝑿𝟏] , 𝝈
𝟐 = 𝑽𝒂𝒓(𝑿𝟏)  

et �̅�𝒏 =
𝟏

𝒏
∑ 𝑿𝒊
𝒏
𝒊=𝟏  . 

Alors la suite 
√𝒏(�̅�𝒏−𝝁)

𝝈
 converge en loi vers une loi normale centrée réduite. 

L’intervalle de probabilité de �̅�𝑛 à 1 − 𝛼 est : 

𝜇 − 𝑧𝛼
2⁄

𝜎

√𝑛
< �̅�𝑛 < 𝜇 + 𝑧∝ 2⁄

𝜎

√𝑛
 

D’où l’intervalle de confiance : 

�̅�𝑛 − 𝑧𝛼 2⁄

𝜎

√𝑛
< 𝜇 < �̅�𝑛 + 𝑧𝛼 2⁄

𝜎

√𝑛
 

Figure 5.7 - Etude branche courte - Risque Décès 
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Cela nécessite le calcul du quantile 𝑧∝ tel que 𝑃 (|𝑍| ≥ 𝑧𝛼
2⁄
) =∝. Dans le cadre de l’étude à un niveau de 

confiance à 95%,  𝑧𝛼
2⁄

 vaut 1,96 ; le taux d’entrée correspond à la moyenne empirique. La volatilité 𝜎 est 

connue, égale à l’exposition au décès de la population étudiée. 

Ce résultat est établi pour les trois types de crédit 

et pour tous les âges pour lesquels le contrat reste 

en application. 

Pour les différents types de prêt, le taux de 

mortalité ajusté est compris dans l’intervalle de 

confiance construit. Le graphique suivant présente 

les taux de mortalité associés à un prêt à la 

consommation et son intervalle de confiance. 

Ainsi, il y a donc 95% de chances pour que le taux 

de mortalité annuel appartienne à cet intervalle. Le 

taux de mortalité ajusté reflète bien la mortalité de 

la population étudiée.  
Figure 5.8 - Courbe des taux de mortalité - Cas du prêt consommation 

5.2. PROVISIONNEMENT DES RBNS 

Une fois le sinistre déclaré, la provision IBNR de l’assuré se transforme en une provision RBNS. La 

modélisation de ce type de provisions se fonde sur le processus d’indemnisation du sinistre. 

Le dossier de sinistre est traité par un gestionnaire et le capital assuré est versé à l’organisme prêteur si le 

sinistre est accepté.  

Nous nous appuyons sur la Partie II en détaillant le provisionnement des RBNS. 

5.2.1. Les sinistres connus et en cours d’indemnisation 

L’assureur a statué et accepté le sinistre, déclaré « OK » dans la base, mais la somme totale des prestations 

n’est pas entièrement réglée. La différence entre le capital restant dû, traduisant la prestation totale et les 

montants déjà réglés est à provisionner.  

𝑅𝐵𝑁𝑆𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 = 𝐶𝑅𝐷𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 −𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠𝑟é𝑔𝑙é𝑠𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 

5.2.2. Les sinistres déclarés mais non encore tranchés (deux catégories) 

Ces sinistres requièrent des compléments d’information pour être statués. Le bénéficiaire a déclaré son 

sinistre mais le gestionnaire des sinistres n’a pas finalisé le processus de traitement du sinistre.  

Soit  

 A la date de calcul, le sinistre n’a pas encore été statué par l’assureur. La date et la position du statut 

sont alors absentes des bases.   

 A la date de calcul, l’assureur définit un statut « INF » dans les bases de sinistres pour indiquer que 

le dossier est encore en cours de traitement car il a besoin d’informations supplémentaires pour 

accepter ou non le sinistre.  

Dans les deux cas, les dossiers ne sont pas encore statués, notés « INF » et doivent être acceptés pour verser 

les prestations. Cela revient mathématiquement à pondérer l’indemnité par un taux d’acceptation de 

sinistre. 
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Un taux d’acceptation relatif au risque Décès et dépendant du délai écoulé𝑙entre la date de calcul (ici mai 

2017) et la date de premier statut du sinistre, noté 𝑎𝑖,𝑙 , est appliqué. La provision RBNS au titre de l’assuré i 

s’écrit alors : 

𝑅𝐵𝑁𝑆𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 = 𝑎𝑖,𝑙 × 𝐶𝑅𝐷𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 

Les différentes sous-catégories de provisions RBNS sont calculées par année et mois de survenance de 

chaque sinistre. La somme de ces différents types de provisions par année et mois de survenance du sinistre 

avec 𝑀 dossiers de sinistres concernés constitue le montant RBNS total. 

𝑅𝐵𝑁𝑆 =∑𝑅𝐵𝑁𝑆𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖

𝑀

𝑖=1

 

5.2.3. Estimation du taux d’acceptation 

Ces taux d’acceptation sont ensuite insérés dans la modélisation.  Les taux d’acceptation obtenus semblent 

cohérents. La variable « Délai » correspond à la partie entière de l’écart, exprimée en nombre de mois, entre 

la date du dernier statut du dossier non statué, et la date d’arrêté.  

 

Nous avons construit un indicateur en comptabilisant les sinistres 

acceptés, les sinistres refusés et les sinistres en cours de traitement. 

Nous observons l’aire sous la courbe de chaque catégorie et constatons 

que le taux moyen d’acceptation, depuis janvier 2013, qui correspond au 

taux global au délai 0 tous prêts confondus, est de l’ordre de 82%. La 

pente finale des sinistres en cours de traitement n’est pas à considérer 

puisqu’il s’agit de sinistres qui viennent tout juste d’entrer dans le 

processus de gestion.  

 

5.3. COMPARAISON DES CHARGES DE SINISTRES 

Une fois réalisée la modélisation des diverses provisions, celles-ci sont additionnées par trimestre de 

survenance sur une période allant de janvier 2013 à juin 2017. Nous réalisons une comparaison avec la charge 

de sinistres obtenue par la méthode Chain Ladder, en vue d’une évaluation des écarts à chaque arrêté. Un 

ratio de 3/2 a été introduit pour ajuster la charge de sinistres pour le 2ème trimestre 2017. 

Delai Conso Immo-Pro

0 75,78% 92,91%

1 67,85% 89,57%

2 56,73% 83,85%

3 48,94% 77,57%

4 40,61% 70,27%

5 34,57% 62,28%

6 29,41% 57,35%

7 24,77% 51,38%

8 20,98% 45,26%

9 17,95% 35,80%

10 15,69% 27,78%

11 13,46% 26,76%

12 10,26% 20,97%

13 8,43% 16,95%

14 8,19% 15,52%

15 7,37% 10,91%

16 5,99% 9,26%

17 5,71% 7,55%

18 4,86% 7,55%

19 3,69% 3,92%

20 2,82% 3,92%

21 2,82% 3,92%

22 1,90% 3,92%

23 1,59% 2,00%

24 0,96% 2,00%

Figure 5.9 - Proportion des sinistres par année et mois de survenance - Risque Décès 

Tableau 15 - Taux d'acceptation 

Risque Décès 
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La superposition des 2 courbes graphiques 

éclaire sur divers points. La provision de 

sinistres tête par tête RBNS+IBNR est de 21,5 

millions d’euros tandis que la provision Best 

Estimate par Chain Ladder était de 

24,8 millions d’euros au deuxième trimestre 

2017. L’écart de 3 millions peut sembler 

raisonnable, au regard de la période et des 

montants étudiés. 

Mais si la méthode ainsi établie (courbe bleue) 

reproduit bien la forme de la charge agrégée 

des sinistres (courbe rouge), une divergence 

significative s’observe au quatrième trimestre 

2016. Sur des trimestres de survenances 

éloignés de la date de calcul, l’ajustement est 

quasi-parfait avec des écarts atteignant près de 470 K€. La charge de sinistres totale coïncide pratiquement 

avec le montant total réglé sur des trimestres de survenance éloignés. Des écarts subsistent malgré l’absence 

de provisions car la méthode Chain Ladder provisionne des sinistres survenus au cours de l’année 2012-2013, 

non prévus par la méthode proposée. L’assureur a réglé ces sinistres à partir d’un certain moment ; le 

montant des provisions RBNS et IBNR est proche de 0 et la charge de sinistres ne comprend alors que les 

montants réglés. 

5.3.1. Cohérence des différents types de provisions  

Notre mode de provisionnement conduit à une sous-estimation de la charge de sinistre par rapport à la 

méthode des triangles. L’écart est significatif aux troisième et quatrième trimestres 2016 avec des 

fluctuations de près d’un million d’euros.    

 

Une raison majeure explique cela : le montant des provisions RBNS modélisées sur les trimestres de 

survenance proches est sous-estimé. Pour s’assurer de la cohérence de chaque type de charge de sinistres, 

des indicateurs ont été mis en place et calculent des RBNS, IBNR et des montants réglés théoriques par mois 

séparant la date de calcul. Nous calculons les montants totaux des sinistres réglés selon le délai de déclaration 

puis selon le délai de règlement. Une proportion des montants réglés par délai de déclaration et par délai de 

règlement est calculée. Ces poids sont ensuite pondérés par une charge de sinistres moyenne annuelle afin 

d’obtenir les différents éléments théoriques constitutifs de la charge de sinistres. 

Nous avons construit nos indicateurs en nous appuyant sur une base de règlements de sinistres complète et 

nous avons trié celle-ci une première fois par délai de règlement et dans un second temps par délai de 

déclaration. Nous avons calculé un poids de règlement pour chaque délai de règlement puis pour chaque 

délai de déclaration. En appliquant ces poids nous obtenons les montants théoriques réglés RBNS et IBNR. 

Figure 5.11 - Montants IBNR théoriques et estimés Figure 5.12 - Montants réglés théoriques et estimés 

Figure 5.10 - Charge de sinistres tête par tête Versus Chain Ladder -  

Risque Décès 
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Les indicateurs montrent que le montant IBNR estimé suit le profil du montant IBNR théorique avec un écart 

de 400 K€ uniquement sur le premier mois. Les montants réglés fluctuent autour de la valeur théorique tout 

en suivant la même tendance. Un léger bruit est observé. 

Figure 5.13 - Montants RBNS théoriques et observés 

Phase intermédiaire entre les IBNR et les montants réglés, la provision RBNS théorique croit sur les premiers 

mois précédant la date d’étude puis décroit au fur et à mesure que les mois s’éloignent de la période de 

vision des provisions. Ce phénomène traduit des sinistres anciens pour lesquels l’assuré a été définitivement 

indemnisé et les réserves RBNS ont alors été transformées en montants réglés, ce qui provoque une 

décroissance du montant des provisions sur une période éloignée. 

On observe un écart de près de 1 million d’euros en avril 2017 entre le montant de RBNS théorique et celui 

observé, compensé par les montants IBNR estimés et réglés.  

Par ailleurs les profils théoriques et estimés pour les montants réglés et les montants IBNR sont similaires. 

On peut donc penser que la différence entre la charge de sinistres du provisionnement ligne à ligne et celle 

agrégée aux deux derniers trimestres 2016 s’explique par la sous-estimation d’un maximum de 300 K€ sur 

cette période.  

Le taux d’acceptation des sinistres est probablement à l’origine de ces écarts mais nous ne sommes pas en 

mesure à ce stade de déterminer précisément l’origine de cet écart : effet de sous-estimation des délais 

lointains car le processus de gestion des sinistres a évolué entre 2015 et 2017.  

5.3.2. Loi des Provisions pour Sinistres A Payer et marge de prudence 

La marge de prudence requiert des méthodes stochastiques pour capter la volatilité des provisions. 

Afin d’étudier la volatilité du montant de provisions et d’une nécessité d’une marge de prudence 

satisfaisante, 2000 simulations des provisions IBNR+RBNS ont été réalisées à partir d’une procédure 

automatique. Pour s’assurer de la convergence du montant de Provisions pour Sinistres A Payer et de sa 

vitesse, l’objectif est de vérifier l’application de la loi (forte) des grands nombres.  

Pour 𝑁 variant de 1 à 2000, la moyenne des PSAP a été calculée et aboutit au graphique ci-dessous. 

Figure 5.14 - Convergence des PSAP - Risque Décès 
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Au regard du graphique, nous constatons qu’avec un jeu de 500 simulations environ nous parvenons à une 

valeur moyenne des PSAP, de l’ordre de 21 767 K€. Le montant de provisions de sinistres dans le cas du décès 

converge donc assez rapidement et ne nécessite pas un énorme temps de calcul pour obtenir une valeur 

moyenne des provisions. 

Le même résultat a été appliqué ensuite 

à la marge de prudence. 

Là encore, la loi forte des grands 

nombres s’applique et permet d’aboutir 

au bout de 700 simulations, un nombre 

légèrement plus élevé de simulations 

que précédemment en calculant le Best 

Estimate, à une valeur moyenne de la 

marge de prudence d’environ 566 K€. La 

marge de prudence ainsi obtenue est 

plus faible que celle déterminée avec la 

méthode agrégée.  

Au deuxième trimestre 2017, la marge 

de prudence définie par BNP Paribas Cardif est 5,4 M€ alors que celle obtenue grâce au provisionnement 

tête par tête aboutit à une marge de prudence d’environ 566 K€. Le provisionnement tête par tête permet 

de diviser par 9,5 la marge de prudence par rapport à la méthode agrégée. 

6.  MODELISATION DE LA GARANTIE ARRET DE TRAVAIL 

L’arrêt de travail est limité par la cessation de l’activité professionnelle (départ à la retraite par exemple) et 

par l’âge maximal d’indemnisation portée au contrat. Dans sa composante ITT, l’arrêt de travail est limité à 

33 mensualités tandis que dans sa composante IPT il n’est pas limité en nombre de mensualités mais par la 

durée du prêt.  

L’estimation des provisions pour le risque Arrêt de travail se décline en deux parties : les provisions IBNR et 

RBNS.  

6.1.  PROVISIONNEMENT DES IBNR 

La base d’étude des provisions IBNR pour ce risque est à notre disposition. Elle rassemble l’ensemble des 

contrats en cours pour lesquels la garantie Arrêt de travail n’a pas été activée, sur les 24 mois précédents la 

date d’évaluation (31/05/2017). Les prestations sont versées sous la forme de mensualités, constantes pour 

tous les contrats. Comme précédemment, la date de départ 0 de notre étude est la date de souscription du 

contrat. 

Nous avons retenu un historique de 24 mois car dans plus de 99% des cas la déclaration intervient avant 24 

mois. De plus, la déclaration d’un sinistre, disposition inscrite dans la convention collective, doit être réalisée 

dans les 6 mois au titre de la garantie incapacité. 

Nous appliquons l’équation et les hypothèses présentées en Partie II. La garantie Arrêt de travail conduit au 

versement d’échéances constantes, notées 𝑚𝑖, plafonnées à 7500€. La survenance de l’arrêt de travail est 

définie par un taux d’incidence annuel 𝑖𝑥  où 𝑥 correspond à l’âge de l’assuré à la survenance du sinistre et 

diffère selon le type de crédit contracté.  

𝐼𝐵𝑁𝑅𝐴𝑟𝑟ê𝑡𝑑𝑒𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙,𝑖 = ∑ 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,𝑖,𝑗 ×𝑚𝑖
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é

×
𝑖𝑗

12
.× ℙ(𝑇 > min(𝑥𝑎𝑟𝑟 , 𝑥é𝑐ℎé) − 𝑗)

min(𝑥é𝑐ℎé,𝑥𝑎𝑟𝑟)

𝑗=𝑥𝑠𝑜𝑢𝑠

 

Figure 5.15 - Convergence de la marge de prudence tête par tête - Risque Décès 
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Les contrats sont limités par 33 indemnités mensuelles (=36-3 mois de franchises). Etant donné que nous 

modélisons sur 24 mois, comme pour le décès, nous définissons un ratio moyen.  

Formalisons mathématiquement le montant des provisions IBNR à une date d’arrêté 𝑡 au titre de la garantie 

Arrêt de travail, en considérant comme date d’origine 0 la date de l’étude 𝑡 : 

𝐼𝐵𝑁𝑅𝑖 =∑𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,𝑖 ×𝑚𝑖 ×
𝑖𝑥+𝑗
𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡

12
× 𝑃(𝑇 > 𝑗)

𝑡

𝑗=0

 

Où 𝑇 désigne le délai de déclaration du sinistre. 

La provision IBNR est la somme des remboursements des échéances du prêt pour les sinistres survenus et 

non déclarés à l’assureur, c’est-à-dire la somme des prestations dues en cas d’un état constaté d’invalidité 

ou d’incapacité de l’assuré (le nombre probable de mensualités), à hauteur de la quotité assurée, multipliée 

par la probabilité de survenance de l’événement, sachant que la déclaration se fait après une certaine 

période.  

La modélisation tête par tête de ces provisions doit ensuite simuler le passage entre la survenance du sinistre 

de sa déclaration. Une fois notifié, l’assureur paie le(s) mensualité(s) due(s) par l’assuré à l’organisme prêteur 

et ne sait pas combien d’indemnités il doit verser avant la reprise de son travail par l’assuré. Le nombre de 

mensualités futures 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟 est alors estimé sur la base du type de prêt contracté et sur l’ancienneté, 

exprimée en mois, de l’arrêt de travail, à partir de la loi de maintien.  

𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟 = ∑
ℙ(𝑘 + 𝑖)

ℙ(𝑘)

𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑖=0

 

Où 

𝑘 correspond au nombre de mois entre la date de survenance de l’arrêt et la date d’évaluation à laquelle 

l’estimation du nombre de mensualités s’effectue. Comme le versement des indemnités commence à partir 

du 91ème jour suivant la survenance, le terme 𝑘 vaut 4 (mois) dans le cadre des provisions IBNR car aucune 

prestation n’a encore été versée.  

𝑁𝑚𝑎𝑥 est le nombre maximal d’indemnités à payer (inférieur à 33 pour tous les contrats mais uniquement 

pour la garantie ITT et limité par la date de fin de garantie dans tous les cas) 

ℙ(𝑘) représente la probabilité d’être en arrêt de travail après𝑘 mois. 

Pour un mois de survenance de sinistre, le processus de gestion et de règlement pour la garantie Arrêt de 

travail se modélise par la pondération des mensualités probables à verser par la probabilité de déclarer 

au-delà d’une certaine période. Cette période correspond au délai écoulé entre la date de survenance 

supposée de l’invalidité ou l’incapacité et la date de détermination de la provision. 

Cette première formule convient d’être ajustée. Au vu de la définition, plus une survenance de sinistre 

s’éloigne de la date d’évaluation des provisions, plus le sinistre est susceptible d’être déclaré ; la provision 

IBNR se traduit ensuite par une provision RBNS. En conséquence, il semble juste de dire que le montant total 

des provisions IBNR croit à l’approche de la date d’évaluation de la charge de sinistres.  

Ainsi, pour approximer les montants IBNR au-delà du seuil de 24 mois, nous découpons la somme précédente 

en deux parties, en considérant comme date d’origine 0 la date de l’étude : 

𝐼𝐵𝑁𝑅𝑖 =∑𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,𝑖,𝑗 ×𝑚𝑖 ×
𝑖𝑥+𝑗
𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡

12
× 𝑃(𝑇 > 𝑗)

23

𝑗=0

+ ∑ 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,𝑖,𝑗 ×𝑚𝑖 ×
𝑖𝑥+𝑗
𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡

12
× 𝑃(𝑇 > 𝑗)

𝑡

𝑗=24
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Sous l’hypothèse d’un taux d’incidence mensuel constant, (
𝑖𝑥+𝑗
𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡

12
≈

𝑖𝑥+24
𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡

12
pourtout𝑗 ≥ 24), un ratio 

moyen 𝑅, plus grand que 1, remplace approximativement la somme des prestations à verser avant 24 mois, 

c’est-à-dire ∑ 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,𝑖,𝑗 ×𝑚𝑖 ≈ 𝑅
𝑡
𝑗=24 × 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,𝑖,24 ×𝑚𝑖. La formule utilisée est alors : 

𝐼𝐵𝑁𝑅𝑖 =∑𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,𝑖,𝑗 ×𝑚𝑖 ×
𝑖𝑥+𝑗
𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡

12
× 𝑃(𝑇 > 𝑗)

23

𝑗=0



+ 𝑅 × 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,𝑖,24 ×𝑚𝑖 ×
𝑖𝑥+24
𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡

12
× 𝑃(𝑇 > 24) 

Le montant IBNR à provisionner correspond alors à la somme des IBNR des 𝑁 individus en portefeuille non 

soumis encore au risque Incapacité ou Invalidité. 

𝐼𝐵𝑁𝑅 =∑𝐼𝐵𝑁𝑅𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Les provisions IBNR sont calculées par année et mois de survenance de chaque sinistre. La somme de ces 

différents types de provisions par année et mois de survenance du sinistre constitue le montant IBNR total. 

6.1.1. Estimation des paramètres 

Nous calibrons notre modèle prédictif à partir des taux d’incidence en arrêt de travail et de la fonction de 

survie du délai de déclaration. 

Taux d’incidence en arrêt de travail 

 

Un taux d’incidence par âge de survenance en arrêt de travail, sur la 

base d’un délai de franchise à 90 jours, en option dans la majorité 

des contrats étudiés, est appliqué à la base étudiée. 

Ces tables sont celles utilisées par les équipes de l’actuariat pour le 

contrat étudié, nous les appliquons sans retraitement.  

La table ci-contre présente les taux de survenance en arrêt de travail 

obtenus à la granularité « Prêt ».   

 

 

 

 

 

 

 

Ratio moyen 

L’approximation des montants IBNR pour des trimestres de survenance antérieurs au deuxième trimestre 

2015 passe par la détermination du ratio moyen 𝑅, défini comme l’espérance de la loi de la variable aléatoire 

suivante : 
𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖,𝑘−24𝑚𝑜𝑖𝑠

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑é𝑗à𝑣𝑒𝑟𝑠é𝑒𝑠𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖,𝑘
=

𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖,𝑘−24𝑚𝑜𝑖𝑠×𝑚𝑖

𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖,𝑘×𝑚𝑖
. 

Où 𝑚𝑖 la mensualité de l’assuré 𝑖 pondérée par la quotité assurée. 

Tableau 16 - Taux d'incidence en arrêt de travail 

Age Conso Immo Pro

18 0,044% 0,659% 0,200%

19 0,044% 0,659% 0,200%

20 0,062% 0,659% 0,200%

21 0,075% 0,659% 0,200%

22 0,076% 0,659% 0,200%

23 0,099% 0,659% 0,200%

24 0,122% 0,659% 0,200%

25 0,145% 0,659% 0,200%

26 0,168% 0,659% 0,200%

27 0,191% 0,659% 0,200%

28 0,214% 0,578% 0,200%

29 0,237% 0,535% 0,200%

30 0,260% 0,483% 0,200%

31 0,283% 0,459% 0,200%

32 0,306% 0,467% 0,200%

33 0,329% 0,463% 0,209%

34 0,352% 0,471% 0,232%

35 0,375% 0,484% 0,255%

36 0,398% 0,484% 0,278%

37 0,421% 0,486% 0,301%

38 0,444% 0,499% 0,324%

39 0,467% 0,497% 0,347%

40 0,490% 0,516% 0,370%

41 0,513% 0,513% 0,393%

42 0,536% 0,536% 0,416%
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Pour établir l’espérance de cette loi, nous considérons des sinistres clos dont le délai de déclaration est 

supérieur à 24 mois. Une approche par fenêtre glissante trimestrielle permet de produire un nombre 

convenable de ratios à partir de ces contrats impactés, sans toutefois produire un biais dans l’estimation de 

la loi des ratios.  

Sur la base de données obtenue, la date de déclaration la plus proche et la date de survenance la plus 

ancienne des lignes de contrats étudiés fixent les bornes de la méthode par glissement. 

Nous réitérons la démarche décrite dans le contexte du risque Décès en prenant en compte cette fois le 

versement d’échéances et non d’un solde. A l’inverse des ratios pour le risque Décès où la prestation est 

connue de manière certaine, la prestation deux ans auparavant au titre de l’arrêt de travail est probabilisée 

par la loi de maintien, afin d’estimer le nombre de mensualités à verser. Nous calculons alors le rapport entre 

la prestation constatée deux ans auparavant et la somme des indemnités déjà versées. Cette méthode de 

glissement s’effectue en se rapprochant trimestriellement de la date de survenance minimale.  

Nous obtenons un échantillon de ratios, nécessairement 

supérieurs à 1. Pour déterminer l’espérance du ratio, nous 

n’ajustons pas les données par un estimateur à noyau car 

la loi empirique obtenue semble traduire une 

décroissance des valeurs à mesure que le ratio augmente. 

Parmi les lois proposées (log-normale, gamma, 

exponentielle…), nous retenons la loi log-normale en 

raison de sa capacité à prendre en compte les ratios à 1. 

 

 

 

Délai de déclaration 

 
Figure 6.2 - Evolution du nombre de déclarations au cours du temps - Risque Arrêt de travail 

Nous cherchons à estimer la loi du délai de déclaration relative au risque Arrêt de travail. Nous avons restreint 

notre échantillon aux années 2014-2016 en raison de l’homogénéité observée sur cette période et du grand 

nombre de déclarations de sinistres. Du fait de la forte exposition des assurés à l’arrêt de travail, la période 

d’observation est plus réduite que pour le risque Décès. Nous procédons à une restriction des données sur 

la période 2015-2017 pour limiter le risque d’échantillonnage et suffisamment récente pour éviter une 

modification soudaine des déclarations. 

Figure 6.1 - Ajustement des ratios par une loi log-normale 
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La loi de déclaration obtenue est asymétrique à droite, avec un 

fort coefficient d’asymétrie positif (3,66 > 0). Nous 

remarquons une forte relation entre le délai de franchise de 3 

mois et la déclaration des assurés ; la probabilité de déclarer 

pendant la période de franchise est faible. La grande majorité 

des assurés ne déclare le sinistre qu’une fois le délai de franchise 

passé, soit à partir du 4ème mois d’arrêt de travail afin d’avoir la 

certitude que l’assureur prendra en charge les mensualités du 

prêt. La décroissance de la probabilité traduit un oubli progressif 

de déclarer son sinistre, au fur et à mesure que le temps passe.  

Nous ajustons la loi globale du délai de déclaration en 

raccordant la branche courte, grâce à une loi usuelle, avec une 

branche longue, où la queue est estimée par la théorie des 

valeurs extrêmes. 

Nous distinguons également des déclarations tardives. Nous 

ajustons la fonction de répartition en deux parties : à l’aide d’une loi usuelle et d’une loi de Pareto généralisée 

aux extrêmes.  

 

Mean Excess Plot  

Le graphique du Mean Excess Plot permet de relever une 

partie sensiblement linéaire à partir d’un seuil à 7 mois. 

L’incertitude de ce seuil ne semble pas grande car il est facile 

de déceler un début de linéarité.  

L’obtention d’une droite quasi-constante laisse supposer 

que la loi des extrêmes appartient au domaine d’attraction 

de Gumbel. 

Les paramètres de la loi de Pareto généralisée sont ensuite 

calibrés aux données par la méthode du maximum de 

vraisemblance et la méthode des moments. 

 

 

Méthode d’estimation Erreur moyenne quadratique (%) AIC 

Méthode des moments 0,77 949,78 

Maximum de vraisemblance 0,59 934,45 

Tableau 17 - Critères de choix de la méthode d'estimation 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.3 - Fréquence du délai de déclaration – 

Risque Arrêt de travail 

Figure 6.4 - Mean Excess Plot 
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La méthode du maximum de vraisemblance est de 

meilleure qualité que la méthode des moments comme 

le montre la représentation graphique. Les paramètres  

𝜉 = −0,001et�̂� = 6,00  d’erreurs types respectives 

0,014et0,135 sont ensuite appliqués à la loi finale. 
 

 

 

 

 

 

 

Le graphique Quantile-Quantile indique que la branche longue 

possède une queue plus légère car une légère convexité est 

observable aux extrêmes. Nous pouvons donc penser que la loi 

des données est de queue plus légère que la loi de Pareto, ce 

qui justifie l’appartenance au domaine d’attraction de Gumbel.  

 

 

La loi utilisée pour modéliser les déclarations rapides est ajustée par une loi usuelle asymétrique à droite à 

l’aide du maximum de vraisemblance (loi Weibull, loi gamma, loi log-normale). Parmi ces lois, nous 

choisissons celle où le critère AIC et l’erreur de prédiction sont les plus faibles. 

 

Loi utilisée Erreur moyenne quadratique (%) AIC 

Pareto 27,91 10 643,71 

Weibull 10,62 39 411,43 

Gamma 8,08 40 224,43 

Log normale 5,99 39 873,16 
Tableau 18 - Critères de choix de la loi d'estimation de la branche courte 

Bien que le critère AIC privilégie la loi de Pareto, nous préférons un meilleur ajustement aux données. 

Nous constatons que la loi log-normale est celle qui ajuste le mieux les données comme le montre la 

représentation graphique. Les paramètres de la loi sont �̂� = 1,33et�̂� = 0,39. Cette loi est appliquée pour 

modéliser les délais de déclaration rapides et obtenir l’estimateur de la fonction de répartition du délai de 

déclaration. 

Figure 6.5 - Méthode des moments - Maximum de vraisemblance - 

Arrêt de travail 

Figure 6.6 - Pareto QQ-plot – Risque Arrêt de travail 
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Figure 6.7 - Etude branche courte - Risque Arrêt de travail 

6.1.2. Incertitude des taux de survenance et loi de maintien en arrêt de travail 

Taux de survenance 

Une fois l’ajustement des taux réalisé, il convient de les valider par un test statistique et la construction d’un 

intervalle de confiance de confiance à 95% sur les taux d’incidence par type de prêt. 

 
Figure 6.8 - Taux de survenance en arrêt de travail brut et lissé - Crédit à la consommation 

La table a été validée par l’entreprise par un test d’ajustement du khi-2.  

6.2. PROVISIONNEMENT RBNS 

Nous disposons de la base des sinistres « arrêt de travail » survenus et déclarés avant le 31/05/2017. Dans 

cette base, 2 numéros de sinistres peuvent être affectés sur la même tête, lorsque l’assuré passe d’un état 

d’incapacité à un état d’invalidité. Nous raccordons donc les périodes d’invalidité et d’incapacité si la distance 

entre les prises en charge est inférieure à 60 jours. 

Nous nous appuyons sur la Partie II en détaillant le provisionnement des RBNS. 

Les dossiers de sinistres sont évalués par un gestionnaire qui accepte le versement des échéances constantes 

prévues au contrat d’emprunt. Pour simplifier le modèle, nous considérons qu’un refus de sinistre implique 

la fermeture définitive du dossier, même si quelques exceptions existent. 
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1. Les sinistres déclarés mais pas encore tranchés  

Les sinistres requièrent un complément d’information pour être statués. Le sinistre de l’assuré est déclaré 

mais le dossier est en cours de traitement.  

 A la date de calcul, le gestionnaire des sinistres n’a pas encore statué le dossier. La date et la position 

du statut sont alors absentes des bases.   

 A la date de calcul, l’assureur définit un statut « INF » dans les bases de sinistres pour indiquer que 

le dossier est encore en cours de traitement.  

Dans les deux cas, nous considérons que les dossiers ne sont pas encore statués, notés « INF » et doivent 

être acceptés pour verser les prestations. Cela revient mathématiquement à pondérer l’indemnité due par 

un taux d’acceptation de sinistre. L’indemnité à verser est alors probable car l’assureur ne sait pas quand 

l’assuré reprend le travail. Comme les mensualités 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 sont constantes et connues de l’assureur, le 

nombre de mensualités futures 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,1,𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖,𝑗 est alors estimé à l’aide de la loi de maintien, relative aux 

caractéristiques de l’assuré (type de prêt, ancienneté de j mois en arrêt de travail, âge de survenance de 

l’arrêt de travail).  

Un taux d’acceptation dépendant du délai écoulé entre la date de calcul (ici mai 2017) et la date de premier 

statut du sinistre, noté 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 est appliqué. La provision RBNS au titre de l’assuré 𝑖s’écrit alors : 

𝑅𝐵𝑁𝑆𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 = 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 × 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,1,𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 ×𝑚𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 

2. Les sinistres connus et en cours d’indemnisation 

Les sinistres sont acceptés, déclarés « OK », mais la somme totale des prestations n’est pas encore 

entièrement réglée par l’assureur. Nous distinguons alors deux cas : 

 L’assureur n’a pas encore totalement versé les mensualités dues à l’organisme prêteur, au titre des 

périodes de prise en charge passées. La différence entre le montant total pris en charge des périodes 

antérieures et les versements déjà effectués est à provisionner, soit la quantité 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑛𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒,𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 −𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠𝑟é𝑔𝑙é𝑠𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 

 Comme le risque Perte d’emploi, une probabilité de reprise des prestations conditionnellement à la 

date de dernière prise en charge, notée 𝑟𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖,𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖est estimée et intégrée au modèle. Si de 

nouveaux versements sont à prévoir, ils sont estimés en fonction du type de prêt et d’une période 

de 𝑗 mois de maintien en arrêt de travail. Le règlement probable est égal au nombre de mensualités 

futures 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,2,𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖,𝑗 dans la limite du nombre maximal d’indemnités spécifié au contrat (âge 

limite, fin du prêt), multiplié par la mensualité constante 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 pondérée par la quotité assurée, 

soit la quantité : 𝑟𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖,𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖 × 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,2,𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖,𝑗 ×𝑚𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 

Ces deux cas étant réalisables simultanément, la provision au titre des sinistres en cours d’indemnisation 

s’écrit :  

𝑅𝐵𝑁𝑆𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑛𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒,𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 −𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠𝑟é𝑔𝑙é𝑠𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 

+𝑟𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖,𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖 × 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,2,𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖,𝑗 ×𝑚𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 

Les différentes sous-catégories de provisions RBNS sont calculées par année et mois de survenance de 

chaque sinistre. La somme de ces différents types de provisions par année et mois de survenance du sinistre 

avec 𝑀 dossiers de sinistres concernés constitue le montant RBNS total. 

𝑅𝐵𝑁𝑆 =∑𝑅𝐵𝑁𝑆𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖

𝑀

𝑖=1
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6.2.1. Estimation du taux d’acceptation 

Comme précédemment, la variable « Délai » correspond à la partie entière de 

l’écart, exprimée en nombre de mois, entre la date du dernier statut du dossier non 

statué, et la date d’arrêté. Les taux d’acceptation estimés pour les sinistres semblent 

cohérents avec la proportion moyenne de sinistres acceptés, aux alentours de 65%, 

ce qui correspond à la moyenne des taux des 3 premiers mois. Nous remarquons que 

l’acceptation des sinistres est plus forte dans le cas des crédits immobilier et 

professionnel. Du fait du processus plus exigeant pour contracter de tels prêts, 

l’assureur indemnise plus rapidement ces personnes. 

 

 

 

6.3. APPLICATION ET COMPARAISON DES CHARGES DE SINISTRES 

Nous comparons la provision pour sinistres à payer déterminée tête par tête avec celle obtenue par la 

méthode de coût moyen décrite en Partie III. 

 
Figure 6.10 - Charge de sinistre tête par tête versus triangle - Risque Arrêt de travail 

On constate un profil quasiment superposable en 2015 et 2016 mais des écarts importants sur les autres 

périodes. Cette charge bien plus importante en provisionnement individuel est probablement induite par la 

loi de maintien. En 2017, nous appliquons un ratio de 12/5 pour projeter nos résultats à fin 2017. La variation 

de sinistralité au cours de l’année 2017 peut biaiser le résultat.    

Tableau 19 - Taux d'acceptation  

Risque Arrêt de travail 

Figure 6.9 - Sinistres par année et mois de survenance - Risque Arrêt de travail 

Delai Conso Immo-Pro

0 62,53% 80,03%

1 56,48% 74,85%

2 44,63% 63,10%

3 32,93% 50,80%

4 25,71% 39,51%

5 19,96% 31,75%

6 15,94% 25,89%

7 13,36% 21,84%

8 10,89% 18,40%

9 9,22% 15,49%

10 7,77% 13,31%

11 6,69% 11,66%

12 5,75% 9,96%

13 5,16% 8,94%

14 4,34% 7,51%

15 3,89% 6,28%

16 3,53% 5,16%

17 3,14% 4,08%

18 2,78% 3,29%

19 2,53% 2,97%

20 2,19% 2,77%

21 1,74% 2,50%

22 1,59% 2,16%

23 1,44% 1,96%

24 1,09% 1,69%
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6.3.1. Cohérence des différents types de provision 

Figure 6.12 – Montants des IBNR théoriques et estimés 

Les deux indicateurs qui permettent de différencier les provisions théoriques des provisions estimées par 

type de provision IBNR et RBNS mettent en évidence les particularités listées au paragraphe suivant.  

Les estimations sont systématiquement supérieures aux montants théoriques. La loi de maintien considère 

un grand nombre de mensualités notamment en raison de la réunion des règlements ITT et IPT sous le risque 

Arrêt de travail. Or, en ITT, le nombre de règlements est borné et toutes les ITT ne sont pas suivies d’IPT. Le 

phénomène est amplifié par la volumétrie importante des sinistres.  

Pour les IBNR, on peut penser que le taux d’incidence est trop fort.  

Le biais est également d’avoir considéré que les délais de déclaration de sinistres étaient indépendants des 

dates de survenance. Or nous avons constaté qu’en arrêt de travail les individus déclaraient majoritairement 

au 4ème mois soit date de survenance + délai de franchise.  

6.3.2. Loi des Provisions pour Sinistres A Payer et marge de prudence 

La méthode de calcul tête par tête fournit une valeur déterministe des réserves. Du fait du volume important 

des contrats dans le portefeuille, il est possible de transformer ce modèle de manière stochastique, par 

simulation de la survenance d’un sinistre (cas des IBNR), de l’acceptation d’un dossier de sinistre (cas des 

sinistres survenus déclarés à trancher) et de la reprise des prestations (cas des sinistres survenus déclarés en 

cours d’indemnisation) à l’aide d’une loi de Bernoulli de paramètre la probabilité concernée. 

Il devient alors possible d’estimer la provision Best Estimate et la marge de prudence. Pour s’assurer d’un 

résultat stable et convenable, elles ont été déterminées sur un ensemble de 2000 scénarios de prédiction 

des provisions, par application de la loi des grands nombres.  

 
Figure 6.13 - Convergence des PSAP-Risque Arrêt de travail 

Figure 6.11 – Montants des RBNS théoriques et estimés 
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Au regard du graphique, nous constatons que par rapport au risque Décès le nombre de simulations doit être 

supérieur. Un jeu de 1000 simulations (rappel : 500 pour le risque Décès) est nécessaire pour calculer une 

valeur moyenne des PSAP. Le montant de provisions de sinistres du risque Arrêt de travail converge plus 

lentement que pour le risque Décès. 

Le même procédé a été appliqué au quantile à 90% et à la marge de prudence. 

 
Figure 6.14 - Marge de prudence tête par tête - Risque Arrêt de travail 

Nous aboutissons après un millier de scénarios à une valeur optimale de la marge de prudence d’environ 

1,6 M€, soit un nombre similaire de simulations par rapport au calcul de la provision Best Estimate. Nous 

constatons que celle-ci est supérieure à celle du risque Décès, en raison du grand nombre de contrats avec 

cette garantie. Par ailleurs, cette marge de prudence est presque dix fois plus faible que celle obtenue par la 

méthode agrégée (1,6 M€ versus 15 M€). L’apport d’informations sur les individus tend à rendre compte des 

comportements des divers assurés et à mieux évaluer les risques assurantiels.  

7.  MODELISATION DE LA GARANTIE PERTE D’EMPLOI 

Le provisionnement au titre de la garantie Perte d’emploi s’appuie sur les tables techniques - taux d’incidence 

et de maintien en perte d’emploi, table de mortalité - et les probabilités construites pour le modèle. 

Les sinistres survenus au titre de la perte d’emploi se scindent entre provisions IBNR et provisions RBNS. 

7.1. PROVISIONNEMENT DES IBNR 

La base d’étude des provisions IBNR pour ce risque est à notre disposition. Elle rassemble l’ensemble des 

contrats en cours pour lesquels la garantie Perte d’emploi n’a pas été déclenchée, sur les 24 mois précédents 

la date d’évaluation (31/05/2017). Les prestations sont versées sous la forme de mensualités, constantes 

pour tous les contrats. Comme précédemment, la date de départ 0 de notre étude est la date de souscription 

du contrat. 

Nous avons retenu un historique de 24 mois car le nombre maximal d’indemnités est de 18 ou 24 

mensualités. Nous nous alignons sur la plus grande borne soit 24 mois. 

Nous appliquons l’équation et les hypothèses présentées en Partie II. La garantie Perte d’emploi conduit au 

versement d’échéances constantes, notées 𝑚𝑖 plafonnées à 2 500€. La survenance de la perte d’emploi est 

définie par un taux d’incidence annuel 𝑖𝑥  où 𝑥 correspond à l’âge de l’assuré à la survenance du sinistre et 

diffère selon le type de crédit contracté.  

𝐼𝐵𝑁𝑅𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖,𝑖 = ∑ 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,𝑖,𝑗 ×𝑚𝑖
𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑡é

×
𝑖𝑗

12
.× ℙ(𝑇 > min(𝑥𝑎𝑟𝑟 , 𝑥é𝑐ℎé) − 𝑗)

min(𝑥é𝑐ℎé,𝑥𝑎𝑟𝑟)

𝑗=𝑥𝑠𝑜𝑢𝑠
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La modélisation reposant sur la survenance probable de la perte d’emploi, nous retirons les contrats pour 

lesquels la période séparant la date de survenance supposée et la date de souscription est inférieure à 6 mois 

(180 jours). Les contrats contenant l’option perte d’emploi sont limités par 24 indemnités mensuelles. Ainsi, 

contrairement au décès, la définition d’un ratio moyen n’a pas de sens ici, du fait de la limite du nombre de 

prestations.  

Formalisons mathématiquement le montant des provisions IBNR à une date d’arrêté 𝑡 au titre de la garantie 

Perte d’emploi, en considérant comme date d’origine la date de l’étude 𝑡 : 

𝐼𝐵𝑁𝑅𝑖 =∑𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,𝑖 ×𝑚𝑖 ×
𝑖𝑥+𝑗
𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡

12
× 𝑃(𝑇 > 𝑗)

𝑡

𝑗=0

 

Où 𝑇 désigne le délai de déclaration du sinistre. 

La provision IBNR est une somme des remboursements des échéances du prêt pour les sinistres survenus et 

non déclarés à l’assureur, c’est-à-dire la somme des prestations dues en cas de perte d’emploi de l’assuré (le 

nombre de mensualités probables), à hauteur de la quotité assurée, multipliée par la probabilité de 

survenance de l’événement, sachant que la déclaration se fait après une certaine période. 

La modélisation tête par tête de ces provisions doit ensuite simuler le passage de la survenance du sinistre à 

sa déclaration. Une fois notifié, l’assureur paie le(s) mensualité(s) due(s) par l’assuré à l’organisme prêteur 

et ne sait pas combien d’indemnités il doit verser avant la reprise d’une activité par l’assuré. Le nombre de 

mensualités futures 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟 est alors estimé sur la base du type de prêt contracté et sur le nombre de mois 

pendant lequel l’assuré est resté en perte d’emploi, à partir de la loi de maintien : 

𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟 = ∑
ℙ(𝑘 + 𝑖)

ℙ(𝑘)

𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑖=0

 

Où 𝑘 correspond à la durée écoulée entre la date de survenance de la perte d’emploi et la date de première 

prise en charge. 

𝑁𝑚𝑎𝑥 est le nombre maximal d’indemnités à payer (inférieur à 24 pour tous les contrats et limité par la date 

de fin de garantie) 

ℙ(𝑘) représente la probabilité d’être en perte d’emploi après𝑘 mois. 

Pour un mois de survenance de sinistre, le processus de gestion et de règlement pour la garantie Perte 

d’emploi se modélise par la pondération des mensualités probables à verser par la probabilité de déclarer 

au-delà d’une certaine période. Cette période correspond au délai écoulé entre la date de survenance 

supposée de la perte d’emploi et la date de détermination de la provision. 

Ainsi, les montants IBNR sont calculés pour j allant de 0 à 24 car le nombre maximal d’échéances est de 24. 

𝐼𝐵𝑁𝑅𝑖 =∑𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,𝑖 ×𝑚𝑖 ×
𝑖𝑥+𝑗
𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡

12
× 𝑃(𝑇 > 𝑗)

23

𝑗=0

 

Le montant IBNR à provisionner correspond alors à la somme des IBNR des 𝑁 individus en portefeuille non 

soumis encore à la garantie Perte d’emploi. 

𝐼𝐵𝑁𝑅 =∑𝐼𝐵𝑁𝑅𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Les provisions IBNR sont calculées par année et mois de survenance de chaque sinistre. La somme de ces 

différents types de provisions par année et mois de survenance du sinistre constitue le montant IBNR total. 
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7.1.1. Estimation des paramètres 

Nous calibrons notre modèle prédictif à partir des taux d’incidence en perte d’emploi et de la fonction de 

survie du délai de déclaration. 

 
Taux d’incidence en Perte d’emploi 

 

Nous appliquons un taux d’incidence par âge en perte d’emploi sur la base 

d’un délai de franchise à 90 jours, porté dans la majorité des contrats 

étudiés.  

Ces taux d’incidence sont utilisés actuellement par les équipes de 

l’actuariat sur le périmètre du contrat étudié. Nous les appliquons sans 

retraitement.  

La table ci-contre présente les taux d’incidence en perte d’emploi obtenus 

à la granularité « Prêt ».   

 

 

 

 

 

Délai de déclaration 

En préambule il est important de rappeler que la convention Perte d’emploi du Contrat groupe n’a été 

commercialisé qu’à partir de 2008 ce qui explique le faible volume de sinistres sur les premières années. 

 
Figure 7.1 - Evolution du nombre de déclarations au cours du temps - Risque Perte d'emploi 

Nous cherchons à estimer la loi du délai de déclaration relative au risque Perte d’emploi. Nous avons restreint 

notre échantillon aux années 2012-2015 en raison de l’homogénéité observée sur cette période. 

Tableau 20 - Taux d'incidence en perte d'emploi 

Age Immo Conso Pro

18 0,637% 1,253% 0,637%

19 0,637% 0,982% 0,637%

20 0,637% 0,811% 0,637%

21 0,637% 0,717% 0,637%

22 0,637% 0,681% 0,637%

23 0,637% 0,679% 0,637%

24 0,637% 0,691% 0,637%

25 0,731% 0,708% 0,731%

26 0,809% 0,729% 0,809%

27 0,872% 0,761% 0,872%

28 0,920% 0,803% 0,920%

29 0,954% 0,847% 0,954%

30 0,976% 0,881% 0,976%

31 0,989% 0,896% 0,989%

32 0,997% 0,895% 0,997%

33 1,002% 0,888% 1,002%

34 1,007% 0,883% 1,007%

35 1,013% 0,886% 1,013%

36 1,021% 0,901% 1,021%

37 1,031% 0,925% 1,031%

38 1,045% 0,955% 1,045%

39 1,062% 0,986% 1,062%

40 1,084% 1,013% 1,084%

41 1,112% 1,030% 1,112%

42 1,144% 1,032% 1,144%

43 1,180% 1,023% 1,180%

44 1,216% 1,011% 1,216%
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 La loi de déclaration obtenue est asymétrique à droite, 

avec un coefficient d’asymétrie positif plus faible que pour 

le risque Décès (3,363 > 0) en raison du délai de franchise 

qui crée le pic au 4ième mois.  

Les assurés attendent que le délai de franchise soit passé 

pour déclarer le sinistre ce qui permet une prise en charge 

rapide de l’assureur. Ce phénomène se traduit par une 

probabilité forte du délai de déclaration puis une 

décroissance de la probabilité avec l’augmentation du délai 

de déclaration.  

Nous distinguons également des déclarations tardives.  

Nous ajustons la fonction de répartition en deux parties : à 

l’aide d’une loi usuelle et d’une loi de Pareto généralisée 

aux extrêmes.  

 

Mean Excess Plot  

Nous remarquons différents comportements de la courbe 

des excès. Néanmoins, une linéarité se détache dans ces 

variations au seuil 𝑢 = 5 mois. Le fait d’avoir une droite 

de pente nulle peut laisser supposer que le 𝜉 est proche 

de 0. L’incertitude de ce seuil ne semble pas grande car il 

est facile de déceler un début de linéarité.  

 

 

 

 

 

 

 

Les paramètres de la loi de Pareto généralisée sont ensuite 

calibrés par la méthode du maximum de vraisemblance, 

généralement de meilleure qualité que la méthode des 

moments. On obtient 𝜉 = 0,04et�̂� = 5,33 d’erreurs types 

respectives 0,03et0,20).   

Tableau 21 - Critères de choix de la méthode d'estimation 

Méthode d’estimation Erreur moyenne quadratique(%) AIC 

Méthode des moments 1,75 642,77 

Maximum de vraisemblance 1,08 616,15 

Figure 7.2 - Fréquence du délai de déclaration - Risque 

Perte d'emploi 

Figure 7.3 - Mean Excess Plot - Risque Perte d'emploi 

Figure 7.4 - Méthode des moments - Maximum de vraisemblance 
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Le fait d’obtenir un 𝜉 proche de 0 suggère une appartenance au 

domaine d’attraction des queues légères de Gumbel. La légère 

convexité dans le Pareto Quantile-Quantile montre que la 

distribution est à queue plus légère qu’une loi de Pareto. 

 

 

 

 

 

 

 

Loi utilisée Erreur moyenne quadratique (%) AIC 

Pareto 23,38 3 474,01 

Weibull 13,41 11 668,93 

Gamma 9,23 11 459,24 

Log normale 6,69 11 328,14 
Tableau 22 - Critères de choix de la loi de la branche courte 

La loi utilisée pour modéliser les déclarations rapides est ajustée par une loi usuelle asymétrique à droite à 

l’aide du maximum de vraisemblance (loi Weibull, loi gamma, loi log-normale). Parmi ces lois, nous 

choisissons celle où le critère AIC et l’erreur de prédiction sont les plus faibles. 

Nous constatons que la loi log-normale est celle qui ajuste le mieux les données (�̂� = 1,14𝑒𝑡�̂� = 0.38) . 

 

Selon le critère considéré nous ajustons par une loi log-

normale ou de Pareto. Le choix de l’erreur quadratique 

s’impose puisqu’il s’agit d’ajuster la loi de la branche courte 

aux données comme le montre la représentation 

graphique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.5 - Pareto QQ-plot - Risque Perte d'emploi 

 

 

 

Figure 7.6 - Etude branche courte - Risque Perte d'emploi 
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7.1.2. Incertitude des taux de survenance et loi de maintien en perte d’emploi 

1.Taux de survenance 

Une fois l’ajustement des taux réalisé, il convient de les valider, par un test statistique et la construction d’un 

intervalle de confiance à 95% sur les taux d’incidence par type de prêt. 

 
Figure 7.7 - Taux de survenance de la perte d'emploi brut et lissé - Crédit consommation 

 
Figure 7.8 - Taux de survenance de la perte d'emploi brut et lissé - Crédit Immobilier et Professionnel 

Ces deux graphiques présentent les taux de survenance de la perte d’emploi brut et lissé par la méthode de 

Whittaker-Henderson, avec l’intervalle de confiance à 95%. Nous constatons que les taux lissés utilisés 

semblent raisonnables. 

Le test du khi-2 confirme cette tendance. Il permet de s’assurer de la qualité globale des taux lissés, en 

vérifiant que les taux observés 𝑞𝑥 au sein d’une population ne s’éloignent pas trop des taux lissés �̃�𝑥. 

L’établissement de ce test passe par la statistique du khi2 : 

𝜒0
2 =∑𝐸𝑥

(𝑞𝑥 − �̃�𝑥)
2

�̃�𝑥

𝑛

𝑥=1

 

Où 𝐸𝑥 correspond à l’exposition de la population à l’âge 𝑥. 

La loi asymptotique de cette statistique est une loi du khi-2 𝜒(𝑛−𝑟−1)
2  à 𝑛 − 𝑟 − 1 degrés de libertés avec 𝑛  

le nombre d’âges qui interviennent dans la somme et 𝑟 le nombre de paramètres du modèle. Dans le cas 

d’un lissage par Whittaker-Henderson, aucun paramètre n’est estimé et 𝑟 = 0.  
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Ainsi, pour déterminer si le modèle est acceptable, nous définissons un degré de confiance 𝛼𝜖]0; 1[ et la 

valeur 𝜒0
2 est comparée à une valeur seuil de la loi asymptotique de 𝜒(𝑛−𝑟−1)

2 . Nous fixons un seuil de 5% 

usuellement utilisé pour les tests et les intervalles de confiance. L’hypothèse, selon laquelle les écarts entre 

les taux bruts et les taux lissés ne sont pas dus au hasard, est acceptée au seuil 𝛼 si 𝜒0
2 < 𝜒𝑛−𝑟−1,𝛼

2  où 𝜒𝑛−𝑟−1,𝛼
2  

est donné par une table du khi-2 en relevant le nombre de degrés de liberté et l’intervalle de confiance 

souhaité. 

Dans notre contexte, la valeur 𝜒0
2 obtenue (14,31) est inférieure au seuil critique à 95% (68,67). Le test 

accepte l’hypothèse d’un bon ajustement des taux lissés. 

2.Loi de maintien  

La validation de la loi globale utilisée au sein de l’entreprise est faite par une comparaison des sorties en 

perte d’emploi prédites et des sorties observées par tranche d’ancienneté de la survenance en perte 

d’emploi. Nous constatons une proximité entre les sorties de perte d’emploi prédites et observées.  

 
Figure 7.9 - Loi de maintien brute et lissée - Crédit à la consommation 

La statistique du khi-2 observée (1,78) est inférieure au seuil critique défini à 5% (26,30). L’ajustement 

semble donc satisfaisant. 

7.2.  PROVISIONNEMENT RBNS 

Une fois le sinistre déclaré, le processus d’indemnisation de la perte d’emploi, modélisé dans le modèle, se 

poursuit. 

Nous disposons de la base des sinistres « perte d’emploi » survenus et déclarés avant le 31/05/2017. Tous 

les dossiers de sinistres doivent être traités par un gestionnaire qui accepte le versement des échéances 

constantes prévues au contrat d’emprunt. Pour simplifier le modèle, nous considérons qu’un refus de sinistre 

implique la fermeture définitive du dossier, même si quelques exceptions existent. 

Nous nous appuyons sur la Partie II en détaillant le provisionnement des RBNS. 

1. Les sinistres déclarés mais pas encore tranchés (deux catégories) 

Les sinistres requièrent un complément d’information pour être statué. Le sinistre de l’assuré est déclaré 

mais le dossier est en cours de traitement.  

 A la date de calcul, le gestionnaire des sinistres n’a pas encore statué le dossier. La date et la position 

du statut sont alors absentes des bases.   

 A la date de calcul, l’assureur définit un statut « INF » dans les bases de sinistres pour indiquer que 

le dossier est encore en cours de traitement.  
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Dans les deux cas, nous considérons que les dossiers ne sont pas encore statués, notés « INF » et doivent 

être acceptés pour le versement de prestations. Cela revient mathématiquement à pondérer l’indemnité par 

un taux d’acceptation de sinistre. L’indemnité à verser est alors probable car l’assureur ne sait pas quand 

l’assuré reprend une activité professionnelle. Comme les mensualités 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 sont constantes et connues 

de l’assureur, il estime alors le nombre de mensualités futures 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,1,𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 à l’aide de la loi de maintien 

relative aux caractéristiques de l’assuré (type de prêt, nombre de mois en perte d’emploi).  

Un taux d’acceptation relatif au risque Perte d’emploi et dépendant du délai écoulé𝑙entre la date de calcul 

(ici mai 2017) et la date de premier statut du sinistre, noté 𝑎𝑖,𝑙 , est appliqué. La provision RBNS au titre de 

l’assuré i s’écrit alors : 

𝑅𝐵𝑁𝑆𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 = 𝑎𝑖,𝑙 × 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,1,𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 ×𝑚𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 

2. Les sinistres connus et en cours d’indemnisation 

Les sinistres sont acceptés, déclarés « OK », mais la somme totale des prestations n’est pas encore 

entièrement réglée. Soit : 

 L’assureur n’a pas encore totalement versé les mensualités dues à l’organisme prêteur, au titre des 

périodes de prise en charge passées. La différence entre le montant total pris en charge des périodes 

antérieures et les versements déjà effectués est à provisionner, soit la quantité 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑛𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒,𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 −𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠𝑟é𝑔𝑙é𝑠𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 

 Contrairement au risque Décès où la clôture du dossier de sinistre se traduit par le versement 

intégral du capital restant dû, l’assureur doit estimer ici la probabilité de poursuivre l’indemnisation 

de l’assuré au titre de la perte d’emploi. Par conséquent, un taux de reprise des prestations 

conditionnellement à la date de dernière prise en charge, noté 𝑟𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖,𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖est intégré au modèle. 

Le délai indiqué dans la formule correspond à la période pendant laquelle l’assuré est en perte 

d’emploi jusqu’à la date d’inventaire alors que l’assuré n’a pas justifié certaines périodes de prise en 

charge. Une fois que l’assureur accepte le versement des prestations, il estime à partir du type de 

prêt et de la période de maintien en perte d’emploi le règlement probable, égal au nombre de 

mensualités futures 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,2,𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖, donné par la loi de maintien, dans la limite du nombre maximal 

d’indemnités spécifié par le contrat, multiplié par la mensualité constante 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 pondérée par la 

quotité assurée, soit la quantité : 𝑟𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖,𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖 × 𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,2,𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 ×𝑚𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 

Ces deux cas étant réalisables simultanément, la provision au titre des sinistres en cours d’indemnisation 

s’écrit alors :  

𝑅𝐵𝑁𝑆𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑟𝑖𝑠𝑒𝑛𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒,𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 −𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠𝑟é𝑔𝑙é𝑠𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 

+𝑟𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖,𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖 ×𝑁𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟,2,𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 ×𝑚𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖 

Les différentes sous-catégories de provisions RBNS sont calculées par année et mois de survenance de 

chaque sinistre. La somme de ces différents types de provisions par année et mois de survenance du sinistre 

avec M dossiers de sinistres concernés constitue le montant RBNS total. 

𝑅𝐵𝑁𝑆 =∑𝑅𝐵𝑁𝑆𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑖

𝑀

𝑖=1

 

 

 

 

 

 



105 Provisionnement individuel tête par tête en assurance des emprunteurs 

7.2.1. Estimation des taux 

Comme précédemment, la variable « Délai » correspond à la partie 

entière de l’écart, exprimée en nombre de mois, entre la date du dernier 

statut du dossier non statué, et la date d’arrêté.  

Nous observons l’aire sous la courbe de chaque catégorie et constatons 

que le taux moyen d’acceptation, depuis janvier 2013, qui correspond au 

taux global au délai 0 tous prêts confondus, est de l’ordre de 52%. Nous 

remarquons que l’acceptation des sinistres est plus forte dans le cas des 

crédits immobilier et professionnel. Du fait du processus plus exigeant 

pour contracter de tels prêts, l’assureur indemnise plus rapidement ces 

personnes. 

Le graphique suivant confirme le taux moyen d’acceptation sur les trois 

premiers mois aux alentours de 52%. 

 

 

7.3. COMPARAISON DES CHARGES DE SINISTRES 

Une fois la modélisation des provisions IBNR et RBNS réalisée, la provision pour sinistres à payer peut 

s’évaluer par trimestre de survenance sur une période allant de janvier 2013 à juin 2017. Nous comparons la 

charge de sinistres avec celle obtenue par la méthode Chain Ladder, en vue d’une évaluation des écarts. Un 

ratio de 3/2 a été introduit pour ajuster la charge de sinistres pour le 2ème trimestre 2017. 

 
Figure 7.11 - Charge de sinistres - Risque Perte d'emploi 

Délai Conso Immo-Pro

0 50,08% 69,44%

1 40,05% 55,32%

2 32,91% 43,16%

3 28,27% 43,49%

4 22,49% 36,40%

5 15,41% 27,87%

6 12,11% 19,15%

7 8,80% 11,11%

8 7,58% 7,00%

9 6,35% 7,45%

10 5,22% 6,38%

11 3,93% 6,67%

12 3,67% 6,67%

13 2,90% 6,67%

14 2,66% 6,67%

15 2,21% 6,67%

16 2,04% 6,74%

17 1,87% 6,74%

18 1,69% 6,74%

19 1,60% 6,74%

20 1,42% 6,74%

21 1,23% 6,82%

22 1,04% 5,75%

23 0,85% 3,49%

24 0,86% 3,57%

Figure 7.10 - Proportion des sinistres par année et mois de survenance - Risque Perte d'emploi 

Tableau 23 - Taux d'acceptation 

Risque Perte d'emploi 
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La superposition des 2 courbes apporte des précisions sur la capacité du modèle tête par tête à prédire les 

provisions. La provision de sinistres tête par tête RBNS+IBNR est de 9,3 millions d’euros tandis que la 

provision Best Estimate par Chain Ladder était de 8,5 millions d’euros au deuxième trimestre 2017. 

Contrairement au risque Décès, la provision a été surestimée d’environ 800 K€.  

La méthode de provisionnement individuel (courbe bleue) reproduit bien la forme de la charge agrégée des 

sinistres (courbe rouge), avec des provisions pour sinistres à payer nulles avant le quatrième trimestre 2014. 

La charge de sinistres obtenue ajuste parfaitement les montants déjà réglés. La surestimation de la provision 

tête par tête se visualise assez facilement, avec notamment un écart constaté de près de 400 K€ au quatrième 

trimestre 2016.  

7.3.1. Cohérence des différents types de provisions  

Des diagnostics de performance permettent d’évaluer 

l’ajustement des provisions prédictives en termes de 

tendance et d’ordre de grandeur. Ceux-ci ont été 

créés de manière similaire à ceux établis pour le risque 

Décès.  

 

Un bruit, traduisant une fluctuation des règlements 

dans le temps est constaté sur les montants réglés et 

suit parfaitement le profil de la courbe théorique. 

 

 

La (faible) surestimation des provisions pour sinistres s’explique par la (faible) surestimation des provisions 

IBNR.  

Dans le modèle considéré, nous supposons l’indépendance entre le délai de déclaration et l’évènement perte 

d’emploi. Or nous avons constaté que dès lors que l’assuré entre en perte d’emploi, il laisse passer le délai 

de franchise du contrat et déclare son sinistre dans les mois suivants immédiatement la franchise, en vue 

d’être couverts rapidement par l’assureur. Une loi jointe entre la survenance de la perte d’emploi et le délai 

de déclaration peut être proposée. Cette contrainte forte est alors susceptible de diminuer la probabilité 

globale définie sur ces deux phénomènes. Cet effet disparait progressivement au fur et à mesure que sont 

considérés des trimestres de survenance antérieurs. 

Figure 7.12 – Montants des IBNR théoriques versus estimés  

Risque Perte d'emploi 

Figure 7.13 - Montants réglés théoriques versus estimés                           

Risque Perte d'emploi 
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Figure 7.14 - Montant RBNS théoriques versus observés - Risque Perte d'emploi 

L’indicateur relatif à la provision RBNS montre une estimation fiable de ces provisions. Le montant estimé 

(courbe rouge) des provisions suit le même profil que les provisions théoriques (courbe bleue). Les taux 

d’acceptation et les taux de reprise des indemnités conditionnellement à la dernière prise en charge 

semblent être bien évalués. 

7.3.2. Loi des Provisions pour Sinistres A Payer et marge de prudence 

La méthode de calcul tête par tête fournit une valeur déterministe des réserves. Du fait du volume important 

des contrats dans le portefeuille, il est possible de transformer ce modèle de manière stochastique, par 

simulation de la survenance d’un sinistre (cas des IBNR), de l’acceptation d’un dossier de sinistre (cas des 

sinistres survenus déclarés à trancher) et de la reprise des prestations (cas des sinistres survenus déclarés en 

cours d’indemnisation) à l’aide d’une loi de Bernoulli de paramètre la probabilité concernée. 

Il devient alors possible d’estimer la provision Best Estimate et la marge de prudence. Pour s’assurer d’un 

résultat stable et convenable, elles ont été déterminées sur un ensemble de 3000 scénarios de prédiction 

des provisions, par application de la loi des grands nombres.  

 
Figure 7.15 - Convergence des PSAP-Risque Perte d’emploi 

Au regard du graphique, nous constatons qu’à partir de 500 simulations environ, nous obtenons une valeur 

moyenne des PSAP, de l’ordre de 9,71 M€, plus importante que la provision Best Estimate de 8,5 M€ présente 

dans les comptes. Le montant de provisions de sinistres du risque Perte d’emploi converge rapidement et ne 

nécessite donc pas un grand temps de calcul pour obtenir une valeur moyenne des provisions. 

Le même procédé a été appliqué au quantile à 90% et à la marge de prudence. 
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Figure 7.16 - Marge de prudence tête par tête - Risque Perte d’emploi 

Nous aboutissons après un millier de scénarios à une valeur optimale de la marge de prudence d’environ 

136 K€. Nous constatons que celle-ci est inférieure à celle du risque Décès, en raison du faible volume de 

contrats avec cette garantie. La loi des grands nombres permet une meilleure évaluation de la marge de 

prudence, en réduisant celle calculée par la méthode agrégée de plus d’un million d’euros. L’apport 

d’informations sur les individus tend à rendre compte des comportements des divers assurés et à mieux 

évaluer les risques assurantiels.  

8.  CONCLUSION : PERTINENCE, EXTENSION ET LIMITES DU MODELE 

Dans l’optique d’une meilleure valorisation des provisions pour sinistres à payer Best Estimate et de la marge 

de prudence en assurance des emprunteurs, le modèle alternatif tête par tête proposé dans le présent 

mémoire visait à concurrencer les méthodes classiques de type Chain Ladder ou méthode de coût moyen et 

à répondre aux problématiques identifiées. Nous avons cherché à justifier l’intérêt de ce modèle en 

déterminant d’éventuels gains ou pertes potentiels par rapport aux techniques usuelles. 

La première partie du mémoire rappelle le cadre général de l’assurance des emprunteurs, essentiel à la 

compréhension du modèle. Celui-ci s’appuie sur les particularités de cette assurance dont les prestations 

sont préfixées dans le contrat, selon le type de garantie. Nous avons alors pris conscience d’une déclinaison 

du modèle par type de risque, de l’influence du type de prêt souscrit et de l’âge dans le provisionnement 

ligne à ligne. Le modèle devait intégrer le principe d’indemnisation de l’aléa concerné.   

La présentation des cadres réglementaire et technique du provisionnement explique l’objectif du modèle : 

la détermination d’une provision Best Estimate et d’une marge de prudence. Pour évaluer cette provision, le 

cadre réglementaire définit deux catégories de provisions pour sinistres à payer (IBNR et RBNS). Nous avons 

ainsi élaboré un modèle individuel en le déclinant par type de risque et catégorie de provisions. Un rappel du 

calcul des provisions souligne les défauts constatés par les méthodes agrégées, l’établissement des provisions 

pour sinistres en fonction du type de risque considéré (Chain Ladder pour le décès et la perte d’emploi, coût 

moyen pour l’arrêt de travail) et la présentation en vision macroscopique de l’approche alternative 

envisagée. 

L’étude a permis de soulever plusieurs problématiques, fondées sur le déroulement du processus 

d’indemnisation. Au titre des sinistres survenus mais non déclarés, une probabilité de déclaration a été 

construite par raccordement en appliquant la théorie des valeurs extrêmes pour évaluer une partie longue 

et une loi usuelle pour les déclarations rapides. Les sinistres déclarés à indemniser totalement imposent 

l’analyse du processus de gestion de sinistre, en estimant un taux d’acceptation de sinistres pour les sinistres 

à statuer et en calculant une probabilité de reprise des règlements si plusieurs échéances ont lieu. 

La modélisation tête par tête a été appliquée à une maille « Risque » à partir d’une délimitation du périmètre 

des contrats étudiés et impactés par les différentes catégories de provisions, affinée par sélection des 

variables indispensables pour refléter les caractéristiques des contrats et des assurés et comparée aux 

méthodes de provisionnement usuelles. 
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Aux premiers constats, cette modélisation s’avère pertinente avec un assez bon pouvoir prédictif du 

provisionnement individuel. La provision Best Estimate est proche de la valeur cible et nous constatons une 

évaluation plus précise de la marge de prudence. En nous focalisant sur les caractéristiques des assurés et en 

rendant compte du processus d’indemnisation, le micro modèle intègre davantage les risques opérationnels 

et réduit ainsi considérablement la marge de prudence.  

En prenant du recul, on note, sur une date d’arrêté à fin mai 2017, des écarts importants observables sur 

chaque risque notamment au titre du dernier trimestre 2016 de survenance des sinistres. Les indicateurs mis 

en place indiquent une surestimation générale des provisions IBNR, causée par l’hypothèse d’indépendance 

entre la survenance des risques et la déclaration. Il n’était pas possible d’obtenir des formules fermées pour 

cette probabilité jointe, sous peine de complexifier le modèle. Sans cette hypothèse forte, la modélisation 

n’aurait pas été rendue possible car elle nécessitait l’utilisation des bases techniques des risques 

biométriques associés. Une méthode de construction de cette probabilité jointe par une approche par 

simulation plutôt que fondée sur une étude théorique peut être envisagée pour une meilleure adéquation 

du modèle.  

Les fluctuations constatées sont également le reflet de l’application des bases techniques et des probabilités 

construites, élaborées sur des périodes d’observations fixes qui ne s’appliquent probablement pas pour tous 

les exercices de survenance car les processus de gestion et d’indemnisation évoluent avec le temps. Il devient 

difficile de modéliser les RBNS en raison de ce processus de gestion qui impacte directement les calculs des 

taux d’acceptation et des taux de reprise des règlements. Le phénomène s’amplifie avec le nombre de 

sinistres pour la garantie concernée. Par conséquent, il convient de considérer avec une grande importance 

la période d’observation retenue pour les bases techniques.  

Il est important de noter que la finalité de ce mémoire suggère une première approche simple de 

provisionnement ligne à ligne. Certaines caractéristiques indispensables au contrat n’ont pas été prises en 

compte du fait d’observations incomplètes, susceptibles de complexifier le modèle comme les options sur le 

choix du délai de franchise en arrêt de travail où le prolongement de la garantie Décès au-delà de 70 ans pour 

certains contrats. L’hétérogénéité des caractéristiques des contrats n’a pas été complètement insérée dans 

le modèle. La compréhension d’un micro modèle nécessite un temps important pour le comprendre alors 

qu’une méthode agrégée se caractérise par sa simplicité de compréhension et de mise en application. L’étude 

met en exergue un compromis entre la rapidité et la précision des calculs des provisions pour sinistres. 
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