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INTRODUCTION 
 
 
L’assurance-crédit a pour but de protéger un fournisseur de biens et services contre le risque de non-
paiement de ses clients en raison de leurs difficultés financières (risque commercial) et/ou 
d’évènements politiques. La tarification en assurance-crédit requiert donc l’évaluation des risques 
politiques associés aux activités d’import/export et d’investissement à l’étranger, notamment : non-
paiement par un client public ou privé pour raisons politiques, violences politiques, confiscations, 
expropriations et inconvertibilité de devises. Face au développement de l’assurance des risques 
politiques individuels, les besoins de capacité de réassurance en risques politiques sont aujourd’hui 
élevés. Le réassureur français SCOR, qui pratique la réassurance du risque crédit, a donc développé un 
modèle de tarification spécifique pour ces garanties de risques politiques individuels. Le présent 
mémoire détaille l’amélioration du modèle de tarification des risques politiques déjà existant chez 
SCOR en se focalisant sur la modélisation des dépendances entre les transactions assurées : type 
d’agrégations, schéma d’agrégation, et estimation des paramètres de dépendance. Afin de calibrer les 
paramètres au sein de la structure d’agrégation, la démarche développée dans ce mémoire est inspirée 
de la méthode Prior information, Observations and Expert opinions (PrObEx1) permettant de calibrer 
des paramètres de copule. En effet, ne disposant que de peu de données historiques sur les risques 
politiques, il est très délicat de calibrer les paramètres de l’arbre d’agrégation avec fiabilité sur la seule 
base des données historiques. C’est donc la refonte totale de l’arbre d’agrégation et la mise en œuvre 
d’une démarche inspirée de la méthode PrObEx appliquée à l’analyse des dépendances des risques 
politiques et permettant de calibrer les paramètres du nouvel arbre d’agrégation, qui font l’objet du 
présent mémoire.  
Nous présentons, en première partie, le marché de la réassurance des risques politiques ainsi que les 
risques couverts. Nous détaillons ensuite le modèle de tarification des risques politiques déjà existant 
chez SCOR. La troisième partie s’attache à l’amélioration de la modélisation des dépendances au sein 
du modèle de tarification des risques politiques : revue totale de l’arbre d’agrégation et calibration des 
paramètres de copules. Enfin, la dernière partie est consacrée à la mise en perspective des résultats, 
composée notamment de tests de sensibilités sur des tarifications de traités de réassurance 
proportionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 P. ARBENZ et D.CANESTRARO : “PrObEx : A new method for the calibration of copula parameters from prior information, observations 
and expert opinions”, SCOR Papers No. 10, 2010 
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1. Les risques politiques en réassurance 
 

1.1. Intérêt pour SCOR de l’amélioration du modèle de tarification des 
risques politiques  

 
1.1.1. Les risques politiques au sein de l’assurance-crédit 
 

1.1.1.1. Risque commercial et risques politiques 
 
L’assurance-crédit a pour but de protéger un fournisseur de biens et services contre le risque de non-
paiement de ses clients en raison de leurs difficultés financières (risque commercial) et/ou 
d’évènements politiques (en cas d’export). 
 
Au sein de l’assurance-crédit, nous distinguons usuellement deux types de risques de non-paiement : 

- le risque commercial qui correspond au risque de défaillance financière (faillite, etc.) des 
débiteurs; 

- les risques politiques qui correspondent à des évènements de nature politique empêchant le 
paiement (guerre, violences politiques, inconvertibilité des devises, embargo). 

 
En complément de l’assurance-crédit qui concerne des échanges de biens et de services, il existe 
également une assurance des risques politiques qui concerne des investissements/actifs réalisés dans 
un pays tiers. 
 

1.1.1.2. Spécificités des couvertures d’assurance 
 
L’assurance-crédit et les risques politiques se déclinent sous deux formes : 

- l’assurance-crédit globale dite Short Term Whole Turnover Insurance (STWTI) qui 
correspond à l’assurance-crédit traditionnelle des transactions à court terme (jusqu’à 1 an) 
d’import/export de biens de consommation et qui couvre l’ensemble des débiteurs d’un même 
assuré (fournisseurs/exportateurs) et s’intéresse donc au cumul des impayés ; 

- l’assurance risque individuel (Single Risk Insurance – « SRI ») qui comprend 2 segments :  
o l’assurance-crédit à moyen terme (risque commercial et risques politiques) couvrant 

principalement des ventes unitaires de biens d’équipement (souvent dans le cadre de 
projets spécifiques), l’assuré étant soit un exportateur, soit une banque, soit un 
négociant de matières premières. 

o l’assurance des risques politiques protégeant d’une part des investisseurs contre le 
risque de perte de valeur de leur investissement due à des évènements de nature 
politique et d’autre part des banques pratiquant des financements de projets contre le 
non remboursement du prêt relatif à des risque politiques couverts dans la police. 

L’assurance risque individuel ne recouvre donc pas la notion de cumuls puisqu’il s’agit de 
transactions unitaires. 

 
Bien que l’assurance-crédit STWTI et SRI couvrent toutes deux les risques politiques : 

- la composante risques politiques du STWTI est considérée comme accessoire à la garantie du 
risque commercial 

- la composante risques politiques du SRI est considérée comme une garantie essentielle (autant 
que celle du risque commercial quand celui-ci est couvert). 

 
Notre étude concerne les risques politiques (risque commercial exclu) du « SRI » pour les deux raisons 
suivantes : 

- la composante risques politiques du SRI est considérée comme une garantie essentielle en 
raison des spécificités des transactions couvertes (couverture à moyen et long termes des 
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transactions commerciales et des investissements pour lesquels la couverture des risques 
politiques est plus étendue que pour le STWTI) 

- celle-ci s’inscrivant dans l’amélioration de l’outil de tarification propre à l’assurance des 
risques individuels.  

 
Domaine réservé historiquement aux agences gouvernementales de crédits à l’exportation (Export 
Credit Agencies), le marché SRI s’est énormément développé au niveau des assureurs privés. Ainsi, 
des assureurs tels que AIG, Zurich, XL Catlin, Chubb, en sont devenus des acteurs essentiels. 
 
 

1.1.2. SCOR et la tarification des risques politiques : objet du présent mémoire 
 

Face au développement du marché SRI, les besoins de capacité de réassurance en risques politiques 
sont devenus particulièrement élevés, ce qui a amené SCOR à s’intéresser à ce segment depuis 
quelques années. Ainsi, l’élaboration d’une tarification spécifique au SRI est apparue comme un enjeu 
capital pour SCOR. 
 
Le portefeuille d’assurance-crédit de SCOR contient des couvertures SRI à la fois pour certains 
acteurs traditionnels pour lesquels les couvertures STWTI prédominent néanmoins largement, mais 
également pour des cédantes qui proposent des pures garanties SRI. 
 
Les garanties assorties aux couvertures des risques politiques, hors risque de crédit, consistent à 
réassurer des portefeuilles garantissant le montant d’une transaction financière (transaction 
commerciale ou investissement) dans le cas des risques suivants : 

- non-paiement par un créancier public ou para public, 
- non-paiement par un créancier privé pour raison politique majeure, 
- violences politiques notées PV par la suite (notamment émeutes, guerres civiles, violences, 

terrorisme), 
- CEND (Confiscation, Expropriation, Nationalisation,  Privation de droits (Deprivation)), 
- inconvertibilité de devise suite à décision politique notée CI par la suite. 

 
Le présent mémoire décrit l’amélioration d’un modèle de tarification des risques politiques du SRI 
déjà existant chez SCOR, inspiré d’une approche de type assurance-crédit globale, et qui a été 
amélioré en matière de modélisation des dépendances (type d’agrégations, schéma d’agrégation, et 
estimation des paramètres).  
 
Pour rappel, nous ne nous concentrons que sur la tarification des risques politiques et faisons 
abstraction du risque commercial qui fait l’objet d’une tarification différente basée sur un modèle de 
tarification plus mature. S’il est possible qu’il existe des dépendances entre le risque commercial et 
certains risques politiques pour certaines transactions, celles-ci ne font pas l’objet du présent mémoire 
qui se concentre uniquement sur l’amélioration du modèle de tarification des risques politiques pour le 
SRI. 
 
Ce modèle pourra servir de support à l’équipe Crédit & Caution & Risques Politiques                                                                                                                                                                               
de SCOR, qui pourra s’en inspirer afin de construire son propre modèle d’agrégation amélioré, afin de 
tarifer les traités de réassurance concernés, et, notamment soutenir les souscripteurs dans leurs 
démarches d’analyse des portefeuilles. 
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1.2. Le marché de l’assurance des risques politiques en assurance risque 
individuel 

 
1.2.1. Les acteurs du marché 

 
L’assurance des risques politiques, tout comme l’assurance-crédit, est une activité complexe et très 
spécialisée du fait de la difficulté à tarifer les risques politiques à la fois au niveau de l’assureur et du 
réassureur.  
 
Parmi les causes de cette complexité, on trouve notamment : 
 

- La multiplicité des formes de transactions financières à couvrir, des périls couverts et des 
débiteurs publics ou para-publics (« obligors ») ; 
 

- La multiplicité des informations à détenir : notations (appelées aussi ratings), informations des 
assureurs-crédit du type COFACE, Euler-Hermes ou Credendo par exemple, informations sur 
le contexte politique et l’évolution des risques politiques de chaque pays d’exercice, etc. ; 

 
- Le peu de statistiques publiques sur ce marché : l’essentiel des données sur le marché de 

l’assurance des risques politiques provient du syndicat des lloyds ou des deux principales 
fédérations du secteur de l’assurance-crédit au niveau mondial : Berne Union et l’ICISA 
(International Credit Insurance and Surety Association). 

 
Le marché de l’assurance des risques politiques constitue un sous-segment du marché de l’assurance-
crédit. Les acteurs principaux sur ce marché sont les assureurs-crédit, les organismes multilatéraux et 
établissements publics de crédit à l’exportation, les courtiers en assurance et réassurance et les 
réassureurs. 
 
Les deux principales fédérations au niveau mondial en matière d’assurance des risques politiques 
sont : 
 

- Berne Union, créée en 1934 et qui regroupe 79 membres parmi lesquels de nombreux 
Établissements Publics de Crédit à l’Exportation (ECA pour Export Credit Agency) et des 
assureurs privés (notamment AIG, Zurich, Hiscox, Sovereign (ACE)) ainsi que les grands 
assureurs-crédit Euler-Hermes, Coface et Atradius. Les réassureurs n’y sont pas acceptés 
comme membres. Cette fédération promeut l’expertise et la coopération entre les assureurs et 
les établissements de crédit à l’exportation.  
 

- l’ICISA (International Credit Insurance and Surety Association), créée en 1928 et dont les 
membres représentent 95% du marché mondial de l’assurance-crédit de court terme. Les 
membres sont des assureurs et réassureurs privés opérant dans le secteur de l’assurance-crédit 
et de l’assurance des risques politiques. Les risques politiques y sont régulièrement discutés et 
analysés.  

 
Les assureurs privés ont investi le marché de l’assurance-crédit et de l’assurance des risques politiques 
dans le milieu des années 70 et le marché de l’assurance privée de ces types de risque n’a cessé de 
croître depuis. Les acteurs historiques spécialisés sur le marché de l’assurance des risques politiques 
sont AIG, Zurich, Sovereign (ACE) et les syndicats des Lloyds. Depuis quelques années, les 
assureurs-crédit traditionnels, notamment Euler-Hermes, Atradius, QBE et FCIA ont élargi leur offre 
afin de proposer des garanties des risques politiques.  
 
Les leaders actuels du marché de l’assurance des risques politiques sont Zurich, XL Catlin, AIG, 
Coface, Sovereign (ACE) et les syndicats des Lloyds. Les assureurs privés peuvent également 
proposer de la réassurance facultative à certains établissements publics de crédit à l’exportation.   
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Les acteurs publics et établissements publics de crédit à l’exportation opérant sur le segment de 
l’assurance contre les risques politiques sont notamment l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et l’Union Européenne, qui sont en charge d’établir les règles 
s’appliquant aux établissements publics de crédit à l’exportation, et les établissements publics de crédit 
qui regroupent des fonds de développement, des banques régionales et des agences nationales de 
crédit-export, telle la Coface pour la France. Les agences nationales de crédit-export ont pour mandat 
de soutenir l’exportation des entreprises de leur pays et de combler les manques de capacité éventuels 
de l’assurance-crédit privée sur certains segments.  
 
 

1.2.2. Les spécificités de la réassurance des risques politiques 
 
En matière de risques politiques au sein des contrats SRI, les contrats de réassurance relèvent de la 
réassurance obligatoire (« traités »), sur une ou plusieurs années, en quote-part, en excédent de plein 
ou encore en excédent de sinistre. Des limites s’appliquent généralement par transaction mais peuvent 
parfois être agrégées par débiteur.  
 
Le portefeuille de SCOR est essentiellement constitué de réassurance en quote-part.  
 
Une transaction est caractérisée par : 

- Une entreprise assurée ; 
- Un débiteur (« obligor ») ; 
- Une liste de pays pour lesquels sont couverts PV, CEND et CI ; 
- Des limites par « obligor », pays et type de péril ; 
- Une limite maximale pour tous les périls ; 
- Une durée.  

 
La réassurance des risques politiques est très complexe car il est aujourd’hui pratiquement impossible 
de quantifier la profitabilité de la réassurance des risques politiques avec les méthodes classiques 
d’évaluation actuarielle du risque : partir des tendances passées, et développer les sinistres existants 
afin d’estimer les sinistres futurs. Les réassureurs doivent donc utiliser leurs propres modèles 
d’évaluation des expositions.  
 
La réassurance diffère de l’assurance directe en matière de risques politiques sur les aspects suivants : 

- Les portefeuilles de réassurance sont plus internationaux et permettent de mutualiser des 
portefeuilles régionaux ou locaux. La mesure des corrélations en réassurance joue donc un 
rôle clé ; 

- Le réassureur reçoit son information de l’assureur et non directement de l’assuré. Les 
informations du réassureur sont donc moins granulaires et moins complètes que celles de 
l’assureur et l’analyse se situe donc au niveau d’un portefeuille et non assuré par assuré. 
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1.3. Les risques couverts par le modèle de tarification SCOR des risques 
politiques en assurance risque individuel 

 
De manière générale, les risques politiques correspondent au risque qu’un événement de nature 
politique vienne impacter financièrement (créance non ou partiellement remboursée, investissement 
déprécié, actif dévalorisé, par exemple) l’entreprise assurée. Les couvertures contre les risques 
politiques incluses dans le portefeuille SRI de SCOR dépendent de la nature de la transaction 
financière assurée :  

- transaction commerciale ; 
- investissement. 

 
Les transactions commerciales peuvent être couvertes contre : 

- le non-paiement par un créancier public ou para public (Non-Honouring noté NH) ; 
- le non-paiement par un créancier privé pour raison politique majeure  (Contract-Frustration 

noté CF). 
 

Les investissements peuvent être couverts contre : 
- la Violence Politique (PV pour Political Violence) ; 
- l’Inconvertibilité de Devise (CI pour Currency Inconvertibility) ; 
- la Confiscation, Expropriation, Nationalisation ou Privation de droit (CEND pour 

Confiscation, Expropriation, Nationalization and Deprivation) ; 
- dans certains cas très rares, tout autre risque politique majeur non inclus dans les catégories ci-

dessus (MISC pour Miscellaneous). 
 
 

1.3.1. Non-Honouring (NH) 
 
Le Non-Honouring couvre le risque de rupture arbitraire de contrat ou de non-paiement arbitraire par 
un « obligor » public ou para-public. Sont également inclus les risques de récusation infondée de 
contrat pour des motifs de performance, notamment dans les domaines pétrolier, chimique ou 
énergétique.  
 
Exemple : La banque VTB a accordé un prêt à MAM, une entité publique au Mozambique. Du fait de 
sérieuses difficultés financières, l’Etat du Mozambique n’a pas honoré de nombreux paiements à ses 
créditeurs en 2016 dont l’échéance de mai 2016 due par MAM à la banque VTB. VTB et d’autres 
créditeurs travaillent actuellement à la restructuration de la dette du Mozambique avec le FMI.   
 
 

1.3.2. Contract Frustration (CF) 
 
Le Contract-Frustration couvre le risque de non-paiement par un débiteur privé pour raison politique 
majeure. Les raisons politiques responsables du non-paiement peuvent être incluses dans les trois 
catégories décrites ci-dessous : PV, CI et CEND.  
 
 

1.3.3. Violence Politique (PV) 
 
Le risque de violence politique inclut les risques d’instabilité politique, de sécurité et les risques 
réglementaires ayant pour conséquence potentielle la destruction d’actifs ou l’interruption d’activité. 
 
L’instabilité politique correspond à des troubles d’ordre politique pouvant entraîner des pertes 
financières de l’assuré. Elle inclut, notamment, les grèves, émeutes, guerres civiles, révolutions ou 
soulèvements. 
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Exemple : En 2014, dans le contexte des guérillas en Colombie, les guérilleros ont attaqué des 
infrastructures énergétiques colombiennes pour renforcer leur pouvoir de négociation face à l’Etat. 
L’association colombienne du pétrole a estimé le coût de ces attaques en 2014 à 460 M USD pour 
l’industrie pétrolière colombienne qui compte de nombreux investisseurs étrangers.  
 
 

1.3.4. Inconvertibilité de devise (CI) 
 
Le risque d’inconvertibilité de devise correspond à l’incapacité de l’entreprise assurée à convertir (par 
exemple des profits ou des rendements d’investissement) une devise locale en une devise forte (Dollar, 
Euro ou Yen). En effet, certains pays peuvent mettre en place des régimes d’inconvertibilité se 
traduisant par une interdiction pour les entreprises étrangères de rapatrier leurs profits et de convertir 
la devise locale en une devise extérieure ou obligeant les entreprises étrangères à convertir la devise à 
des taux inférieurs à celui du marché des changes.  
 
Il convient de noter que la dépréciation des changes n’est pas garantie, même si elle intervient de 
manière brutale et suite à une décision de politique économique (par exemple celle de laisser 
augmenter l’inflation pour les pays ayant le contrôle de leur politique monétaire).  
 
Exemple : En décembre 2013, la Banque Centrale d’Ukraine a renforcé son contrôle des capitaux du 
fait de l’aggravement de la crise économique que traversait le pays. Le gouvernement a forcé toutes les 
entreprises, y compris les entreprises étrangères, à convertir 50 % de leur chiffre d’affaires en devise 
ukrainienne et a imposé un moratoire sur le paiement de la dette commerciale libellée en devise non 
ukrainienne.  
 
 

1.3.5. Confiscation, Expropriation, Nationalisation ou Privation de droit 
(CEND) 

 
Le risque de confiscation correspond au risque qu’un gouvernement s’approprie les biens d’une 
entreprise sans lui verser de compensation financière. Il s’agit d’une sanction qui n’intervient 
normalement que lorsqu’au moins une partie des revenus de l’entreprise est liée à des activités 
illégales de type, notamment, recel, blanchiment d’argent ou trafic de drogues, et dans ce cas, l’assuré 
n’est évidemment pas couvert. En revanche, une confiscation qui surviendrait sans justification, 
notamment sans activité illégale de la part de l’assuré, pourrait bien entrer dans le champ des 
garanties.  
 
L’expropriation correspond à une confiscation sans motif d’illégalité de l’origine des revenus. Dans 
certains pays en voie de développement, la légitimité des expropriations est très contestable et peut en 
fait cacher une volonté du gouvernement de redistribuer les richesses en spoliant des entreprises 
étrangères.  
Les actes répétés ayant à plus long terme une action expropriatrice sur les investissements d’une 
entreprise assurée peuvent également être couverts au titre de l’expropriation.  
 
De manière générale, tout acte d’origine politique ayant pour conséquence l’appropriation par un 
gouvernement ou un établissement public ou para-public des biens d’une entreprise étrangère relève de 
la privation de droit et peut donc être garanti.  
 
Le risque de nationalisation correspond au risque de transfert forcé d’actifs d’une entreprise privée 
vers l’État pour une valeur financière inférieure à la valeur de l’actif.  
 
Exemple : En avril 2017, les autorités vénézuéliennes ont saisi l’usine de General Motors située à 
Valencia dans le nord du Venezuela. Cette confiscation est survenue dans un contexte de forte 
détérioration du climat des affaires au Venezuela alors que le pays traverse une crise économique 
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majeure. Suite à cette confiscation, le porte-parole de General Motors Venezuela a déclaré mi-avril : 
« L’usine GMV a été subitement saisie par les autorités publiques, empêchant sa marche normale. En 
outre, d'autres actifs du groupe, comme des véhicules, ont été pris illégalement de ses infrastructures ». 
L'industrie automobile du Venezuela a été très affectée par les pénuries de matières premières liées 
notamment à un système de contrôles des devises du gouvernement socialiste. De nombreuses usines 
ont drastiquement ralenti leur production.  
 
 

1.3.6. Illustration et exemples de transactions 
 
Ci-dessous, à titre d’illustration, deux exemples de transactions extraites du portefeuille réel de SCOR 
en matière de couverture des risques politiques en assurance-crédit de type SRI. 
 

1.3.6.1. Exemple 1 : CEND, PV et CI en Russie 
 
Assuré : Entreprise italienne de transport maritime 
Pays : Russie 
Transaction : investissement de XX USD capitaux pour l’acquisition d’une flotte maritime en vue de 
transporter des produits à base d’huile sur la rivière Volga, la Mer caspienne et la Mer noire. 
Risques couverts : CEND, PV et CI 
Durée : 8 ans 
Pas de collatéral 
Taux d’indemnisation en cas de sinistre : 100% 
 

1.3.6.2. Exemple 2 : Non-Honouring en Éthiopie 
 
Assuré : une banque 
Emprunteur (« obligor ») : une entreprise ferroviaire Ethiopienne 
Pays : Ethiopie 
Transaction : Prêt de XX USD pour financer la construction d’un projet de chemin de fer entre Awash-
Weldia et Hara Gebeya  
Risques couverts : NH 
Durée : 7 ans 
Pas de collatéral mais garantie du Ministère des Finances d’Éthiopie 
Taux d’indemnisation en cas de sinistre : 90% 
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2. La tarification des risques politiques en assurance risque 
individuel à partir d’une approche de type risque crédit 
(STWTI) 

 

2.1. La tarification de l’assurance-crédit globale : un modèle pertinent pour la 
tarification des risques politiques en assurance risque individuel 

 
L’assurance des risques politiques au sein du SRI est caractérisée par : 

- le peu de données historiques disponibles (en particulier chez SCOR pour qui cette activité est 
relativement récente) ; 

- des sinistres graves ; 
- des sinistres rares et exceptionnels. 

 
Ces caractéristiques rendent impossible une tarification pertinente basée sur l’expérience. Pour cette 
raison, la tarification du risque crédit chez SCOR constitue une base intéressante pour la tarification 
des risques politiques. En effet, dans les cas où les données fournies par les cédantes ne permettent pas 
une tarification uniquement sur expérience, SCOR base son analyse sur l’exposition de la cédante 
concernée, plutôt que sur son expérience de sinistralité passée.  
 
Nous allons décrire brièvement ci-après cette méthodologie de tarification du risque crédit, dite sur 
exposition. 
 
Afin d’estimer la distribution de pertes d’un contrat de réassurance risque crédit à tarifer, il convient 
de calculer la perte attendue par débiteur et pour le réassureur. 
 

Perte Attendue = Fréquence x Sévérité x Exposition 
 

  Un descriptif détaillé de l’ensemble des composantes de cette formule : 
 

- La fréquence est estimée à partir de la probabilité de défaut, c’est-à-dire la probabilité qu’un 
débiteur ne fasse pas face à ses engagements envers ses fournisseurs. Les probabilités de 
défaut des débiteurs proviennent de sources externes, comme par exemple les agences de 
notation pour les débiteurs cotés. Quand cette information n’est pas disponible, nous associons 
une probabilité de défaut au débiteur grâce aux données internes. En cas de non disponibilité 
de cette information, une probabilité par défaut est appliquée. La notion de probabilité de 
défaut (notée PoD) sera reprise ci-après dans le modèle de tarification des risques politiques, 
bien que la fréquence de sinistralité soit uniquement consécutive à un évènement politique, 
contrairement au risque d’assurance-crédit. 
 

- La sévérité représente le montant de pertes résultant du défaut de paiement du débiteur. La 
distribution de pertes à estimer varie en fonction du marché et du produit concerné. La plupart 
des courbes dites de perte en cas de survenance (Loss Given Default noté LGD) sont issues 
d’études de marché. Cette notion de LGD est reprise dans le modèle de tarification des risques 
politiques et représente un taux de destruction de la somme assurée. En effet, bien que les 
facteurs soient différents, la notion de perte sur une transaction – ou un investissement – est 
très proche de celle du risque d’assurance-crédit. 
 

- L’exposition quantifie la mesure dans laquelle l’assureur est exposé au risque et est fournie 
par la cédante. 
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2.2. Le modèle SCOR existant de tarification des risques politiques en 
assurance risque individuel 

 
Comme stipulé précédemment, nous nous intéressons ici aux risques politiques couverts par une police 
SRI et non en tant que composante minoritaire du risque d’assurance-crédit. À cette fin, nous 
abandonnons la notion de cumuls, et nous nous intéressons aux transactions et aux investissements de 
manière individuelle.  
 
 

2.2.1. Origine du modèle 
 
Pour les principales lignes de réassurance dites classiques, SCOR a développé un outil de tarification 
(pricing) afin de tarifer des traités associés à ces lignes classiques. 
 
En particulier, la tarification du risque crédit sur exposition, de laquelle nous nous inspirons, nécessite 
de renseigner, au sein d’un modèle de pertes (loss model), pour chaque risque :  

- l’exposition ;  
- la probabilité de défaut (PoD) ; 
- la perte attendue (expected loss notée EL).  

 
Il est également nécessaire de fournir, pour chaque risque, la courbe de destruction (Loss Given 
Default) associée.  
 
Or, l’une des particularités du SRI réside dans le fait que pour une même transaction, plusieurs 
facteurs de risques sont concernés et sont chacun dotés de leur propre PoD et de leur propre LGD. 
 
Cette particularité a contraint SCOR à développer un modèle de tarification à part entière pour le SRI, 
afin d’obtenir une distribution de pertes facilement implémentable sous l’outil de tarification SCOR. 
 
Afin de faciliter la manipulation de l’outil, il a été décidé dans un premier temps de développer ce 
nouveau modèle sous Excel, à travers une programmation VBA. 
 
 

2.2.2. Présentation du modèle existant chez SCOR de tarification des risques 
politiques en assurance risque individuel 
 

Dans cette partie, nous allons décrire en détail le modèle déjà existant chez SCOR de tarification des 
risques politiques en SRI, avant notre contribution, et que nous avons cherché à améliorer en matière 
de simulation des dépendances.  
 
Le modèle permet de simuler les pertes d’un portefeuille de transactions couvrant un ou plusieurs 
risques décrits ci-avant en partie 1.2. 
 
Chaque risque j est caractérisé par : 
 

• j ϵ {CF, NH, PV, CEND, CI, MISC} 
 

• L(j,Ti) : limite de la transaction Ti pour le risque j 
 

• PoD(j,Ti) : la probabilité de survenance (Probability of Default) du risque j dans le ou les pays 
où la transaction Ti est réalisée 
 

• LGD(j,Ti) : la perte en cas de survenance (Loss Given Default) du risque j sur la transaction Ti 
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Nous avons, pour chaque transaction Ti du portefeuille, les informations suivantes : 
 

Risque Limite Probabilité de défaut Perte en cas de défaut 
CF L(CF,Ti) PoD(CF,Ti) LGD(CF,Ti) 
NH L(NH,Ti) PoD(NH,Ti) LGD(NH,Ti) 
PV L(PV,Ti) PoD(PV,Ti) LGD(PV,Ti) 

CEND L(CEND,Ti) PoD(CEND,Ti) LGD(CEND,Ti) 
CI L(CI,Ti) PoD(CI,Ti) LGD(CI,Ti) 

MISC L(MISC,Ti) PoD(MISC,Ti) LGD(MISC,Ti) 
 
Notons que la somme des sinistres payés par l’assureur au titre de la transaction i (pour j ϵ {CF, NH, 
PV, CEND, CI, MISC}), ne peut pas excéder la limite globale de la transaction. 
 
Les traités de réassurance en SRI s’appliquant par transaction, il convient tout d’abord de déterminer 
la distribution de pertes attendues ELD(Ti) (Expected Loss Distribution) par transaction.  
 
L’étape suivante consiste à agréger ces distributions de pertes afin d’obtenir la distribution de pertes 
attendues du portefeuille à tarifer. 
 
 

2.2.3. Perte attendue 
 
La perte attendue sur une transaction Ti exposée à un unique péril j ϵ {CF, NH, PV, CEND, CI, 
MISC} est égale à : 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖) 𝑥𝑥 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃(𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖) 𝑥𝑥 𝐿𝐿(𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖) 
 
La perte attendue imputable au traité de réassurance est une fonction de ces trois composantes. Par 
souci de clarté et de simplicité, nous considérons, dans cette partie, un traité en quote-part avec un taux 
de cession de 100%.2 
 
Lorsque la transaction est exposée à plusieurs risques, la perte attendue correspond à la somme des 
pertes de l’ensemble des périls liés à la transaction, et ne peut pas excéder la limite totale. Ainsi, la 
distribution de pertes pour une transaction donnée :  
 

𝐿𝐿𝑃𝑃(𝑇𝑇𝑖𝑖) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚��1𝑃𝑃𝑜𝑜𝐷𝐷(𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖) 𝑥𝑥 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃(𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖) 𝑥𝑥 𝐿𝐿(𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖)
𝑗𝑗

;  𝐿𝐿(𝑇𝑇𝑖𝑖)� 

 
La Probabilité de Défaut PoD est modélisée par une loi de fréquence. Dans notre étude, nous avons 
fait le choix de présenter la loi de Bernoulli parmi une multitude d’autres lois possibles. La perte en 
cas de défaut LGD (correspondant à un taux de destruction de la somme assurée) est quant à elle 
modélisée par une loi de sévérité. Nous avons fait le choix, dans le cadre de notre mémoire, de 
considérer la loi Beta de paramètres α et β, car celle-ci, comme la loi de Bernoulli, convient au cadre 
de notre étude. Des simulations de Monte Carlo permettent d’obtenir ainsi la perte attendue pour une 
transaction donnée. 
 
Cette méthode de tarification suppose, pour une transaction donnée, une totale indépendance des 
risques au sein d’un pays donné. Il s’agit d’une hypothèse forte très simplificatrice, mais qui ne sera 
pas remise en cause dans le présent mémoire.  
 
En revanche nous considérerons les dépendances entre les transactions et les pays pour un risque 
donné. 
                                                           
2 Un quote-part à 100% signifie que l’assureur cède tous ses sinistres et toutes ses primes du portefeuille réassuré, au réassureur. 
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2.2.4. Calibration de la probabilité de défaut – PoD 
 

2.2.4.1. Définition mathématique 
 
La probabilité, pour une transaction Ti exposée au risque j, de voir son risque se réaliser, est 
modélisée, dans le cadre de notre étude, par la loi de Bernoulli.  
 
Cette loi prend la valeur 1 en cas de réalisation du risque avec une probabilité 𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖 et la valeur 0 en cas 
de non-réalisation, avec une probabilité 1 −  𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖. 
 
Soit PoD suivant une loi de Bernoulli de paramètre 𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖 alors : 
 
 

Pr(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑥𝑥) =  �
𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖                 𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑥𝑥 = 1
1 −  𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖         𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑥𝑥 = 0 

 
 
Simuler cette loi consiste à exercer, à chaque itération, un tirage au hasard des nombres réels u 
compris entre 0 et 1 tels que : 
 

PoD =  �1               𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑢𝑢 < 𝑃𝑃𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖  
0                         𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚

 
 

2.2.4.2. Calibration 
 
Comme vu précédemment, une des particularités des risques politiques en assurance risque individuel 
tient au fait que la sinistralité est associée à une fréquence très faible. Cela implique, malheureusement 
pour la calibration, que nous manquons de données permettant de déterminer de manière empirique le 
paramètre de la loi de Bernoulli précitée. 
 
Il est important d’identifier, pour chaque péril, le facteur impactant la PoD associée : 
 

- Le péril NH dépend directement des débiteurs de la transaction considérée. De plus, le pays 
est également considéré comme facteur de risque puisque les débiteurs sont, dans ce cas 
particuliers, des entités publiques ou semi-publiques. 
 

- Les périls CF, PV, CEND et CI sont, quant à eux, considérés comme dépendants du pays de la 
transaction considérée. 

 
- Le péril MISC est particulier car celui-ci dépend tant du débiteur que du pays. Dans le cadre 

de ce mémoire, nous décidons de considérer uniquement le facteur débiteur dans les cas où un 
débiteur intervient dans la transaction, et uniquement le facteur pays quand aucune 
information sur le débiteur n’est disponible, ou qu’il n’y a pas de débiteur. 

 
Nous allons maintenant détailler la calibration des PoDs pour ces périls. 
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2.2.4.2.1. PoDs pour les périls NH et MISC 
 
Il existe de nombreux fournisseurs de données pour la calibration des PoDs des périls NH et MISC. 
Dans le cadre de ce mémoire, notre choix s’est porté sur le fournisseur Moody’s KMV, qui présente 
l’avantage de fournir 2 types de PoDs : 

- Les Point-In-Time EDFs (PIT EDFs), très sensibles aux variations des marchés financiers, très 
volatils ; 

- Les Through-The-Cycle EDFs (TTC EDFs) neutres vis-à-vis du cycle économique et reflétant 
davantage une tendance à long terme. 

 
Mélanger ces deux indicateurs permet de réduire la volatilité « indésirable » et de ne pas être impacté 
par les réactions excessives des marchés tout en gardant un certain niveau de réactivité et en prenant 
en compte les spécificités de chaque entreprise. 
 
Comme précédemment stipulé en partie 2.1, quand cette information n’est pas disponible, nous 
associons une probabilité de défaut au débiteur grâce aux données internes. Si notre modèle classique 
ne nous fournit aucune PoD, alors pour le péril NH uniquement, nous utilisons directement des 
données fournies par des agences de notation. En effet, le pays est également considéré comme facteur 
de risque, et ces agences associent, à une majorité de pays et de débiteurs publics, une échelle de 
notation. En cas de non disponibilité de cette information, une probabilité par défaut est appliquée 
(principe de « cascade »). 
 
Nous utilisons une équivalence de probabilité, pour chaque niveau de risque, afin de déterminer la 
PoD à appliquer, comme présenté dans le tableau ci-après. 
 

 
 

2.2.4.2.2. PoDs pour les périls CF, PV, CEND et CI 
 
Il existe plusieurs sources fournissant des données permettant de déterminer les PoDs associées aux 
risques CF, PV, CEND et CI. Pour des raisons que nous détaillerons ultérieurement nous avons choisi, 
dans le cadre de notre étude, de recourir aux données fournies par Credendo Export Credit Agency, 
assureur-crédit à l'exportation public belge. Credendo ECA assure des entreprises et des banques 
contre des risques politiques et commerciaux, liés aux transactions commerciales internationales. Cet 
institut fournit également des notations (ratings) pays selon le péril considéré.  
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Un exemple de rating par Credendo ECA pour le Vénézuela, au mois de  juillet 20173 est présenté ici: 
 

Rating du Venezuela par Credendo ECA 

 
Source : Credendo ECA 

 
Les notes, allant de 1 (très bon risque) à 7 (mauvais risque), reflètent « l’intensité du risque » 
considéré. 
Credendo ECA scinde l’évaluation des Risques Pays : d’une part les risques associés aux transactions 
commerciales, d’autre part les risques associés aux investissements à l’étranger.  
 
Credendo ECA évalue les risques politiques et assimilés des transactions commerciales (probabilité de 
risque causé par des événements politiques et assimilés en rapport avec des transactions 
transfrontalières) à court terme (horizon inférieur à 1 an), et à moyen/long termes (plus d’un an). Les 
risques considérés englobent tous les évènements pouvant survenir à l’étranger, en supposant un cas 
de force majeure pour l’assuré ou l’acheteur (pénurie de change, guerres, révolutions, actions 
gouvernementales). 
 
Les « affaires spéciales », selon Credendo ECA concernent des transactions de longue durée, sur des 
projets ou des travaux, payables d’avance selon l’évolution de ces derniers. 
 
De même, les investissements à l’étranger sont notés selon leur exposition au risque de guerre (conflit 
tant externe qu’interne, comme le terrorisme, des troubles civils, des conflits socio-économiques, et 
des tensions ethniques), au risque d’expropriation et d’action gouvernementale (expropriation en tant 
que telle et rupture de contrats, mais également dysfonctionnement du système judiciaire et un 
changement d’attitude vis-à-vis des investisseurs étrangers), et au risque de transfert (la quantification 
de ce risque est basée sur les mêmes principes que ceux des risques politiques à court, moyen et long 
terme pour les transactions commerciales).  
 
Nous remarquons ici des notes très élevées pour le Venezuela, dans un contexte politique très 
défavorable. 
La première étape, dans l’utilisation de ces données, consiste en une correspondance entre les risques 
de Credendo ECA, et nos périls CF, PV, CEND et CI, décrits ci-avant en partie 1.2. 
 
Notre péril Contract Frustration (CF), représentant le risque de non-paiement ou de non honorabilité 
d’un contrat par une entité privée du fait d’un acte politique, est associé à des contrats le plus souvent 
d’une durée supérieure à un an. Nous pouvons donc aisément associer notre péril CF à la catégorie de 

                                                           
3Source : « ÉVALUATION DU RISQUE PAYS DE CREDENDO » www.credendo.com. Pour plus d’informations, se référer au site, ainsi que celui 
de l’OCDE pour les taux de primes  http://www.oecd.org/tad/xcred/crc.htm 
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risques « Évaluation des risques politiques et assimilés Moyen et long termes ». Nos autres périls se 
retrouvent aisément dans la classification de Credendo ECA. 
 
En se basant sur le système de notation de Credendo ECA, le croisement retenu entre les ratings 
Credendo ECA et nos périls couverts est présenté ici: 
 

 
 
Quant à la catégorie « Misc », dans le cas où il n’y a pas de débiteur ou que son rating n’est pas 
disponible, nous lui associons la note moyenne calculée sur les 4 autres périls, issue du tableau ci-
dessus. 
 
L’étape suivante consiste à associer une probabilité de défaut à chaque niveau de note Credendo ECA 
(1 à 7) comme suit : 
 

 
 
L’équivalence échelle Credendo ECA ou tout autre fournisseur choisi / probabilité est décidée par les 
tarificateurs et pourra être revue. 
 
Il convient de préciser que certaines transactions sont associées à « plusieurs » débiteurs ou peuvent 
être des polices « multi pays ». Il est alors très délicat d’identifier précisément le débiteur et/ou le pays 
concernés.  
 
Dans ces rares cas, le processus d’affectation des probabilités de défaut est le suivant : 
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Nous considérons, pour les polices « multi pays », que la transaction ne se déroule que dans un des 
pays couverts. Pour cette raison, nous assignons une note par défaut de 5 (échelle Credendo ECA). 
 
Un récapitulatif de la calibration des probabilités de défaut, choisie dans le cadre de ce mémoire, selon 
le péril considéré, est présenté ci-dessous : 
 

 
 
La durée des transactions est prise en compte dans les probabilités de défaut, via des coefficients de 
passage, utilisés dans notre approche traditionnelle de tarification du risque d’assurance-crédit, et 
étendus à 10 ans et plus. 
 
En revanche, les montants exposés ne sont pas impactés par la durée, puisque nous considérons que la 
baisse de l’exposition au cours du temps est indirectement prise en compte au travers de la perte en cas 
de défaut (LGD). 
 
 

2.2.5. Calibration de la loi de perte en cas de défaut - LGD 
 

2.2.5.1. Définition mathématique 
 
Comme stipulé précédemment, nous avons fait le choix dans ce mémoire de recourir à la loi Beta. 
Ainsi, en cas de réalisation du risque sur la transaction Ti exposée au risque j, la perte associée est 
modélisée par la loi Beta de paramètres 𝛼𝛼𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖 et 𝛽𝛽𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖. 
 
Soit LGD suivant une loi Beta de paramètres 𝛼𝛼𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖 et 𝛽𝛽𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖, alors la densité est définie par : 
 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =  
1

𝐵𝐵�𝛼𝛼𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖 ,𝛽𝛽𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖�
 𝑥𝑥𝛼𝛼𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖−1(1− 𝑥𝑥)𝛽𝛽𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖−1 1[0;1](𝑥𝑥) 

 
Où 𝐵𝐵�𝛼𝛼𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖 ,𝛽𝛽𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖� =  

Γ(𝛼𝛼𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖) Γ(𝛽𝛽𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖) 

Γ(𝛼𝛼𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖+𝛽𝛽𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖) 
   

 
et Γ la fonction gamma : 

𝑥𝑥   ∫ 𝑡𝑡𝑥𝑥−1𝑒𝑒−𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡+∞
0   

 
La loi Beta est simulée via sa fonction de répartition inverse. 
Les paramètres 𝛼𝛼𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖 et 𝛽𝛽𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖 sont liés par la relation suivante : 
 
            𝐸𝐸[𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃(𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖)] =  

𝛼𝛼𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖
𝛼𝛼𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖+ 𝛽𝛽𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖  
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2.2.5.2. Calibration 
 
Comme il est communément admis sur le marché, les risques politiques sont caractérisés par une forte 
sévérité et une très faible fréquence. 
 
Le manque de données ne nous permettant pas de justifier de manière empirique les LGDs, une partie 
des paramètres est déterminée par les tarificateurs. 
 
En particulier, le paramètre 𝛼𝛼𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖 associé à la LGD de la transaction 𝑇𝑇𝑖𝑖 exposé au péril j, est fixé à 
partir de l’espérance de la LGD : 𝐸𝐸[𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃(𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖)]. La détermination de cette espérance fait l’objet du 
présent paragraphe.  
 
Le paramètre 𝛽𝛽𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖 est, quant à lui, déterminé à partir de la formule de l’espérance, reliant les 
paramètres 𝛼𝛼𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖 et 𝛽𝛽𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖. 
 
Contrairement à la calibration des PoDs, nous choisissons ici de considérer que les LGDs associées 
aux périls NH et MISC ne dépendent que du pays de la transaction et non du débiteur, en raison de 
l’incidence du pays sur la capacité de recours. Comme pour les PoDs, les périls CF, PV, CEND et CI 
dépendent du pays de la transaction considérée. 
Ainsi, les LGDs associées aux périls ne dépendent que du pays de la transaction. 
 
Nous allons ci-après détailler la calibration des LGDs pour chacun des périls. 
 

2.2.5.2.1. LGDs pour le péril NH 
 
Quand celui-ci est disponible, nous utilisons le rating du pays associé à la transaction, fourni par une 
agence de notation. Lorsque le rating du pays considéré n’est pas répertorié, nous nous appuyons sur 
l’échelle de Credendo ECA afin de déterminer une équivalence entre la note moyenne du pays 
(moyenne des notes disponibles sur les autres périls) fournie par Credendo ECA et les notes des 
agences de notation. 
 
Nous transformons ensuite les notations en « ratings simplifiés » afin de ne retenir que 7 niveaux 
différents, conformément à l’échelle Credendo ECA choisie dans cette étude, auxquels nous associons 
ensuite une sévérité notée LGD. Ce passage rating simplifié à niveau de sévérité est déterminé par 
l’équipe actuarielle, grâce aux données (en particulier la sinistralité historique) fournies par les 
cédantes.  
Selon le portefeuille considéré, cette calibration peut être revue. 
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2.2.5.2.2. LGDs pour les périls MISC, CF, PV, CEND et CI 
 
La calibration des LGDs pour ces périls repose sur une méthode similaire à celle utilisée pour la 
calibration des PoDs.  
 
L’association d’une sévérité moyenne 𝐸𝐸[𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃(𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖)] au péril j de la transaction 𝑇𝑇𝑖𝑖est déterminée par 
l’équipe actuarielle à partir de l’expérience que nous pouvons trouver dans les données fournies par les 
cédantes et des informations de marché disponibles. Cette calibration peut être ajustée selon la cédante 
considérée. 
 
Le péril MISC, quant à lui, est associé à la note Credendo ECA moyenne calculée sur les autres périls 
CF, PV, CEND, CI. 
 

 
 

Comme pour le NH, il existe 7 niveaux de sévérité, LGD1 étant le plus faible, et LGD7 étant le plus 
élevé. 
 
 
 
 



22 
 

Ci-dessous un récapitulatif de la calibration de la sévérité en cas de défaut, selon le péril considéré : 
 

 
 
Une fois les PoDs et les LGDs calibrées, il convient de simuler, via la méthode de Monte Carlo, les 
lois de Bernoulli et Beta préalablement définies, afin d’obtenir une distribution de pertes attendues, par 
transaction. 
 
Pour rappel, la formule de calcul de la distribution de pertes pour une transaction donnée est la 
suivante: 

𝐿𝐿𝑃𝑃(𝑇𝑇𝑖𝑖) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚��1𝑃𝑃𝑜𝑜𝐷𝐷(𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖) 𝑥𝑥 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃(𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖) 𝑥𝑥 𝐿𝐿(𝑗𝑗,𝑇𝑇𝑖𝑖)
𝑗𝑗

;  𝐿𝐿(𝑇𝑇𝑖𝑖)� 

 
 
L’étape suivante consiste à agréger les distributions de pertes individuelles, afin d’obtenir la 
distribution de pertes de l’ensemble du portefeuille considéré (Expected Loss Distribution – ELD). 
 
 

2.3. L’agrégation au sein du modèle SCOR existant et ses limites 
 

2.3.1. Intérêt 
 
Chaque portefeuille à tarifer étant composé de nombreuses transactions différentes, il arrive 
généralement que plusieurs d’entre elles se réalisent au sein d’un même pays.  
 
Contrairement à d’autres couvertures plus classiques comme l’assurance automobile par exemple, 
nous ne pouvons pas supposer ici une indépendance totale entre les transactions assurées. En effet, en 
reprenant l’exemple ci-dessus, il n’est pas abusif de considérer que deux polices d’assurance 
Responsabilité Civile Automobile (RCA) sont indépendantes l’une de l’autre. La probabilité de 
survenance du risque sur une police n’impacte pas la probabilité de survenance du risque, ni son 
intensité, sur une autre police : le modèle classique de tarification d’un portefeuille de polices RC 
suppose l’indépendance des risques. 
 
Cette hypothèse serait abusive dans le cadre de la couverture des polices risques politiques. En effet, 
nous considérons que les éléments déclencheurs d’un péril peuvent impacter plusieurs transactions à la 
fois, au sein d’un même pays et plus globalement au niveau mondial. 
 
Exemple 1 : Soient 3 transactions couvertes contre le CI, le CEND, et le PV. La transaction A et la 
transaction B se déroulent au sein du pays 1, et la transaction C se déroule au sein du pays 2. 
 

- Cas 1 : une inconvertibilité de devises déclenche la couverture de la transaction A et provoque 
une sinistralité importante en termes de montant. Nous considérons que le risque que la 
couverture de la transaction B soit également déclenchée pour un montant également 
important est plus élevé qu’avant cet évènement. Nous ne pouvons également pas exclure une 
propagation du phénomène d’inconvertibilité de devises en dehors des frontières du pays 1. 
Suite à ce phénomène, la couverture de la transaction C, effectuée dans le pays 2, pourrait 
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également être déclenchée, pour diverses raisons supranationales : deux pays d’une même 
zone monétaire (par exemple zone euro), cause commune du déclenchement du CI (par 
exemple l’Arabie Saoudite et le Qatar, dont les monnaies sont indexées au dollar américain, 
pourraient décider d’interdire la convertibilité de devises dans le cadre d’une surélévation du 
taux de change), etc. Il en est de même pour le péril CEND. Des évènements d’origine 
supranationale peuvent impacter une zone géographique plus ou moins étendue, et provoquer 
le déclenchement de la garantie CEND, dans le cadre d’un affaiblissement des nations 
concernées, qui décideraient, ainsi, de nationaliser une partie des entreprises privées. Prenons 
l’exemple d’une catastrophe naturelle type tsunami touchant l’Inde, le Sri Lanka, l’Indonésie 
et la Malaisie : les conséquences économiques pourraient fragiliser simultanément ces 
économies, qui pourraient ainsi répondre par une vague de nationalisations. 
 

- Cas 2 : une guerre ou une émeute provoque la destruction totale de l’usine A (transaction A). 
Le risque de destruction totale de l’usine B (transaction B) est plus élevé qu’avant le 
déclenchement de cette guerre destructrice. De même, nous ne pouvons pas ignorer le risque 
de propagation de ces violences en dehors des frontières du pays 1. La probabilité de 
déclenchement de la couverture de la transaction C, pour un montant important, est donc 
impactée. Prenons l’exemple d’une guerre transfrontalière telle la guerre de la frontière sud-
africaine touchant la Namibie, l’Angola ou la Zambie de 1966 à 1988 : une même cause peut 
provoquer des violences politiques dans différents pays d’une même zone.  

 
Exemple 2 : Soient 3 transactions couvertes contre le NH. La transaction A et la transaction B se 
déroulent au sein du pays 1, et la transaction C se déroule au sein du pays 2. 
 

- Le gouvernement du pays 1 ne peut pas honorer son contrat avec le créditeur A (transaction 
A), provoquant une lourde sinistralité. Les raisons de cet évènement peuvent également 
s’appliquer à la transaction B (même secteur d’activité, ou même débiteur, ou simplement 
même volonté envers les créanciers étrangers, etc.) et par là impacter de façon importante le 
risque de déclenchement de la garantie sur la transaction B. De même, nous ne pouvons 
exclure une réaction symétrique de la part d’un créditeur public dans un autre pays, ici le pays 
2. Des raisons supranationales peuvent également impacter le risque de NH. Par exemple, 
comme dans le cas du CEND, une catastrophe naturelle affaiblissant une zone géographique, 
pourrait inciter les gouvernements respectifs à ne pas honorer leurs engagements envers des 
créanciers étrangers dans le cadre de transactions, en raison d’une faiblesse économique. 
 

Nous devons donc considérer des dépendances, lors de l’agrégation des distributions de pertes, au 
niveau du portefeuille.  
 
 

2.3.2. La structure d’agrégation avant amélioration  
 
Le modèle de tarification avant amélioration considère des dépendances entre les transactions d’un 
portefeuille donné, à travers l’application d’un arbre d’agrégation, et de la copule de Clayton inversée. 
 
Le choix de la copule de Clayton inversée, au sein du modèle actuel, est justifié comme suit : 

- la copule de Clayton inversée permet de modéliser des dépendances dans les quantiles hauts 
de la distribution 

- l’unicité du paramètre à estimer rend son usage plus simple (un paramètre par copule). 
Nous reviendrons ci-après sur le choix de cette copule. 
L’arbre utilisé, avant amélioration, pour la modélisation des dépendances repose sur deux niveaux 
d’agrégation :  

- niveau 1 : l’agrégation des ELDs des transactions par pays, afin d’obtenir des distributions de 
pertes par pays ; 

- niveau 2 : l’agrégation de ces distributions de pertes obtenues, au niveau du portefeuille. 
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Agrégation des ELDs par pays 
 
Une distribution de pertes attendues étant simulée pour chaque transaction, la première étape consiste 
à agréger ces distributions, par pays.  
 
Pour ce faire, le modèle définit 3 niveaux de risques pays. Les dépendances intra-pays sont 
considérées comme de même degré, au sein d’un même groupe de pays.  
 
L’affectation d’un pays à son niveau de risque est simple et repose sur une transposition de sa note 
moyenne des périls CF, CEND, CI et PV selon l’échelle de Credendo ECA. 
 
La correspondance retenue entre la note moyenne du pays considéré, et son niveau de risque pays 
associé est présentée ci-dessous : 
 

 
 
Les paramètres ϴ de la copule de Clayton inversée sont ensuite déterminés à partir de tests de 
cohérence, réalisés afin d’obtenir des coûts de capitaux en cohérence avec des ordres de grandeur 
attendus. Ces tests sont réalisés par l’équipe des tarificateurs des risques politiques. 
 

 
 
Chaque pays au sein d’un même groupe i est associé au même paramètre de copule ϴi. Il y a donc 3 
paramètres estimés. 
 
À la fin de cette première étape d’agrégation, nous obtenons une ELD pour chaque pays du 
portefeuille concerné. 
 

Agrégation des ELDs au niveau portefeuille 
 
La seconde et dernière étape consiste à agréger ces distributions de pertes attendues par pays, afin 
d’obtenir une unique ELD pour le portefeuille. 
 
Un seul paramètre de copule de Clayton inversée ϴp est à déterminer. Comme précédemment, ce 
paramètre a été fixé par calibration sur les coûts en capitaux. 
 
La page suivante représente l’arbre d’agrégation initial, dans le cadre de la modélisation des 
dépendances au sein du modèle de tarification des risques politiques chez SCOR. La relative 
simplicité de l’arbre permet une calibration plus rapide des paramètres de copules. En effet la 
calibration de l’arbre ne nécessite de déterminer que 4 paramètres de copules de Clayton inversées.  
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3. L’amélioration  de la modélisation des dépendances au sein du 
modèle SCOR de tarification des risques politiques en SRI 

 
Comme expliqué en partie 2, la modélisation des dépendances au sein du modèle déjà existant chez 
SCOR de tarification des risques politiques reposait sur seulement deux niveaux d’agrégation :  

- niveau 1 : l’agrégation des transactions au sein d’un pays ; 
- niveau 2 : l’agrégation au niveau du portefeuille. 

 
La simplicité de cette structure d’agrégation a été identifiée par les équipes de SCOR comme l’une des 
limites du modèle de tarification des risques politiques, notamment parce qu’elle ne tient compte ni du 
niveau de vulnérabilité des pays aux risques politiques ni de dépendances géopolitiques entre les pays. 
Or de nombreux événements politiques majeurs, tel le Printemps Arabe de 2010-2011, ont clairement 
démontré l’existence de phénomènes de contagion géographique entre pays présentant notamment des 
caractéristiques sociales, culturelles, économiques ou religieuses communes.  
 
Dans cette partie, nous allons décrire comment nous avons amélioré la structure d’agrégation au sein 
du modèle de tarification des risques politiques en nous inspirant d’une démarche basée sur la 
transformation d’avis d’experts en probabilités conditionnelles, dite méthode Informations préalables, 
Observations, Avis d’experts (Prior information, Observations, and Expert opinions – PrObEx4). 
 
 

3.1. L’arbre d’agrégation du modèle amélioré 
 
Le schéma retenu pour l’agrégation des risques et le choix de la structure de dépendance constituent 
des éléments clés du modèle de tarification. C’est la raison pour laquelle nous avons consacré une part 
importante de notre travail à la définition de l’arbre d’agrégation, au choix du modèle mathématique 
de simulation des dépendances (copule) et à la calibration des paramètres correspondants.  
 
 

3.1.1. Structuration de l’arbre des dépendances 
 

3.1.1.1. Intuition 
 
Afin d’améliorer la structure d’agrégation des risques au sein du modèle de tarification des risques 
politiques de SCOR, nous avons commencé par consulter plusieurs experts en risques politiques. 
Il est ressorti de ces échanges les conclusions suivantes qui ont ensuite guidé notre démarche dans la 
construction de la structure d’agrégation retenue. 

 
- La structure d’agrégation joue un rôle clé dans le modèle de tarification des risques politiques 

et doit être déterminée avec soin. 
- Un arbitrage doit être trouvé entre granularité de l’arbre d’agrégation et stabilité du modèle : 

un arbre plus fin sera plus précis et représentera mieux la réalité de la complexité des 
dépendances mais trop de niveaux d’agrégation rendront le modèle instable et inexploitable. 

- D’après les experts consultés, deux types de dépendances prédominent intuitivement dans le 
cas des risques politiques : 

o Des dépendances en intensité : en cas de crise politique régionale, par exemple, les 
pays les plus fragiles politiquement ont plus de chance de connaître des crises 
majeures que des pays stables et robustes, même dans une même zone géographique ; 

o Des dépendances géopolitiques : de nombreuses crises politiques par le passé ont 
présenté un caractère régional et leur déploiement sur plusieurs pays s’est expliqué, 

                                                           
4 P. ARBENZ et D.CANESTRARO : “PrObEx : A new method for the calibration of copula parameters from prior information, observations 
and expert opinions”, SCOR Papers No. 10, 2010 
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dans plusieurs cas, par des critères de proximité géopolitique (proximité 
géographique, influence internationale, religion, histoire et liens économiques, 
notamment). 

 
Sur la base de ces conclusions, le cheminement de nos réflexions nous a menées à améliorer la 
structure d’agrégation du modèle en y ajoutant deux niveaux d’agrégation : un niveau lié à la 
vulnérabilité des pays aux risques politiques et un niveau lié aux dépendances géopolitiques entre 
pays. 
 
S’est alors posée la question de l’agencement de ces deux niveaux l’un par rapport à l’autre. Nous 
pouvions soit distinguer d’abord les pays par zone géopolitique puis par niveau de vulnérabilité ou 
l’inverse. Après de nombreux réflexions et échanges avec de nombreux experts, nous avons opté pour 
la seconde solution car il nous semblait plus fin d’agréger des pays de vulnérabilité similaire au sein 
d’une zone géopolitique donnée plutôt que d’agréger au niveau mondial des pays de vulnérabilité 
similaire.  
 

3.1.1.2. Structure retenue  
 
La structuration de l’arbre d’agrégation a constitué une étape longue et délicate. Nous avons beaucoup 
échangé et discuté avec différentes équipes afin de construire un arbre répondant au mieux à notre 
problématique. Ce premier travail nous a demandées de nombreuses heures de recherches. 
Au final, nous avons donc retenu les niveaux d’agrégation suivants : 

- Niveau 1 : agrégation au sein d’un pays donné 
- Niveau 2 : agrégation, au sein d’une zone géopolitique homogène donnée, des pays de 

vulnérabilité similaire ; 
- Niveau 3 : agrégation de tous les pays au sein d’une zone géopolitique homogène donnée ; 
- Niveau 4 : agrégation au niveau du portefeuille mondial donc entre toutes les zones 

géopolitiques. 
 
 

3.1.2. Prise en compte des dépendances géopolitiques – niveau 3 
 
Étant donnée la structure d’agrégation retenue, le premier niveau d’agrégation à structurer est le 
niveau géopolitique.  
 
L’objectif est de créer des groupes géopolitiques les plus homogènes possibles au regard des risques 
politiques en se basant, notamment, sur les critères suivants : proximité géographique, liens 
économiques, liens politiques ou existence d’alliances transnationales liés notamment à l’histoire entre 
pays et à l’influence internationale de certaines puissances ainsi que liens religieux et culturels.  
 
Le nombre total de pays à classer pour le modèle SCOR de tarification des risques politiques s’élève, 
au moment de l’étude, à 189. Afin de classer ces pays en groupes les plus homogènes possible, notre 
première démarche a été de chercher des pays influents pouvant servir d’épicentres à des groupes sur 
lesquels ils exercent une influence internationale.  
 
Cependant cette démarche s’est vite heurtée à plusieurs limites : 

- Sur quels critères choisir les épicentres ? Un critère évident semble être le niveau de richesse 
(PIB ou PIB par habitant) mais il ne capte pas nécessairement l’influence et l’histoire. 

- Sur la base du critère de richesse, certaines zones géographiques présentent deux épicentres 
voire aucun si aucun pays ne se démarque considérablement en termes de richesse au sein 
d’une zone. 

- Les épicentres ne traduisent pas toujours la réalité des phénomènes de propagation des crises 
politiques ni en tant qu’origine ni en tant que vecteur de ces crises.  
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Pour l’ensemble de ces raisons, nous avons finalement abandonné l’idée d’identifier des épicentres 
géographiques pour constituer nos groupes. Des économistes de SCOR ont étudié le sujet en détail 
avec nous et analysé, notamment, les classifications pays réalisées par plusieurs institutions publiques 
et privées internationales dont le Fonds Monétaire International (FMI), l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) et la banque Goldman-Sachs.  
 
Afin de construire notre arbre, nous nous sommes penchées sur différentes méthodes de classification 
existantes. Notamment, la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) consiste à rassembler des 
pays selon un critère de ressemblance prédéfini, celui-ci étant évalué par une matrice représentant les 
distances entre chaque pays pris deux à deux. Plus deux pays seront différents au sens du critère 
prédéfini, plus la distance entre eux sera élevée. Nous nous sommes intéressées à la CAH car celle-ci 
permet, à partir de données individuelles, dans notre cas les pays, la construction de groupes contenant 
eux-mêmes des sous-groupes. Cette méthode nous permet ainsi de construire un arbre, et d’en choisir 
le nombre de niveaux. Dans notre cas, toute la difficulté de l’analyse réside dans la construction de la 
matrice des distances entre les pays. Voici pour exemple deux méthodes d’estimation des distances 
entre les pays : 

- La méthode de la distance de Gower, qui repose sur le principe d’un indice dit de similarité, 
variant de 0 (aucune similarité entre les deux pays) à 1 (deux pays identiques).  

- La méthode de la distance du Φ² reposant sur q variables (assimilées à des questions), à 
chaque pays étant associé une combinaison de réponses aux q questions. 
 

Une fois les distances estimées, il convient d’agréger ces données afin d’obtenir un dendrogramme. 
Celui-ci revient à une représentation graphique de ces agrégation sous forme d’un arbre binaire. Cette 
visualisation aide à la détermination du nombre de groupes que l’on souhaite définir. Finalement il 
convient de le découper afin d’obtenir un ensemble de groupes et de sous-groupes. 
 
En raison du manque de données nécessaires à l’élaboration d’une classification ascendante 
hiérarchique et de la multiplicité des critères de différenciation, nous n’avons pas retenu cette méthode 
de classification.  
 
En définitive, des économistes nous ont amenées à considérer la classification FMI la plus récente qui 
capture à la fois la proximité économique des pays mais aussi des facteurs géopolitiques plus larges 
que les seuls liens économiques.  
Nous avons donc classé les 189 pays du modèle selon l’étude FMI “Classification by World Economic 
Outlook Groups and Their Shares in Aggregate GDP, Exports of Goods and Services and Population” 
tirée du “IMF World Economic Outlook 2016”. Cette classification a résulté en 9 groupes de pays. 
 
La classification finale ne répertorie que 189 pays, car nous avons fait le choix, dans notre étude, de 
nous attacher à une classification qui pourrait inspirer les équipes de tarifications des risques politiques 
de SCOR. Au moment de l’étude, le portefeuille étudié ne couvrait que ces 189 pays. Cette 
classification, spécifique au portefeuille SCOR à un moment donné, pourra être amenée à être revue, 
selon les fluctuations du portefeuille ou selon de nouvelles informations extérieures. 
Le résultat détaillé est présenté sur la carte et le tableau ci-après.  
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Répartition des 189 pays du modèle en 9 groupes de pays homogènes 

 
Source : SCOR 

 
 

Liste détaillée des 9 groupes géopolitiques de pays 
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3.1.3. Prise en compte des dépendances en vulnérabilité – niveau 2 
 
Le second niveau de dépendance à capter dans l’arbre d’agrégation est celui de la vulnérabilité des 
pays aux risques politiques. Pour évaluer cette vulnérabilité, les pays doivent pouvoir être classés au 
regard de l’intensité de leurs risques politiques. Nous avons donc eu besoin de données de rating des 
pays au regard des risques politiques décrits en partie 1. 
 
Pour notre modèle, les critères attendus d’un rating des pays selon les risques politiques sont les 
suivants : 

- Données gratuites, 
- Mises à jour au moins annuellement, 
- Rating selon les risques politiques compris dans les garanties du portefeuille SCOR et décrits 

en partie 1 (PV, CI, CEND) ; 
- Méthodologie de rating publique. 

 
Après avoir consulté les données de risques politiques publiées par des grands assureurs-crédit, par les 
organismes internationaux (Banque Mondiale, FMI, OCDE) et par les fédérations professionnelles de 
l’assurance-crédit (Berne Union et ICISA), il est ressorti que le seul organisme publiant des données 
de rating de risques politiques conformes à l’ensemble des critères énoncés ci-dessus est Credendo 
ECA, assureur-crédit public belge. Ces raisons nous ont poussées à choisir ce fournisseur présenté en 
partie 2, afin de déterminer les fréquences et sévérités des risques politiques dans le cadre de notre 
modèle présenté dans ce mémoire.  
 
En effet, Credendo ECA publie un rating de chaque pays du monde sur plusieurs catégories de risques 
politiques qui correspondent bien aux trois catégories de risques politiques du modèle décrites en 
partie 1 : PV, CI et CEND. Ci-dessous la définition exacte, d’après Credendo ECA, de ces trois 
catégories de risques politiques. De plus, le rating Credendo ECA est basé sur une vision de moyen à 
long terme ce qui correspond bien à notre besoin de SCOR (la durée des risques sous-jacents 
considérés pouvant aller jusqu’à 10 à 15 ans). 
 

3.1.3.1. Évaluation du risque de violence politique 
 
La violence politique comprend tous les actes violents poursuivant un but politique : ce concept va au-
delà de celui de « guerre » et comprend i) le « terrorisme » (objectifs politiques, religieux et 
idéologiques) et ii) les dommages causés par la violence politique (dégâts à des actifs matériels causés 
par la violence politique) ; dans le cadre de l’analyse du risque de violence politique, certains types 
d’interruption d’activités résultant de dommages causés par la violence politique sont pris en 
considération. 
 
Pour évaluer le risque de violence politique, Credendo ECA examine les niveaux actuels de violence 
interne et de conflit externe d'un pays, mais aussi le potentiel de conflit qui découle de tensions, 
frustrations et mécontentements internes et externes (persistants). 
 

3.1.3.2. Évaluation du risque d'expropriation 
 
Le risque d’expropriation recouvre toutes les mesures discriminatoires prises par un gouvernement 
hôte qui prive l’investisseur de son investissement sans compensation adéquate; le risque 
d’expropriation comprend les événements d’embargo, de changement de régime (juridique) et le déni 
de justice. 
Pour évaluer le risque d'expropriation, Credendo ECA évalue non seulement le risque associé à 
l'expropriation en soi, mais aussi le fonctionnement des institutions juridiques et le risque potentiel de 
changement d'attitude négatif envers les investissements étrangers. 
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3.1.3.3. Évaluation du risque d'inconvertibilité en devise et de restriction de transfert 
 
Le risque d’inconvertibilité en devise et de restriction de transfert concerne l’incapacité de convertir et 
transférer hors du pays hôte les fonds liés à l’investissement. 
 
L'appréciation du risque d’inconvertibilité en devise et de restriction de transfert est réalisée sur la 
même base que l’analyse des risques politiques et assimilés, liés aux opérations d’exportation à moyen 
et long termes. 
 
À partir des définitions données par l’organisme on voit donc que le risque de violence politique 
correspond bien au risque PV tel qu’entendu par SCOR, le risque d’expropriation correspond bien à 
CEND et le risque d’inconvertibilité et de restriction de transfert à CI. 
 
Afin de bien confirmer ces définitions et de vérifier que la méthodologie du Credendo ECA 
correspondait bien à ce que nous recherchons pour notre modèle de tarification des risques politiques, 
nous avons rencontré en septembre 2016 les équipes de Credendo ECA en charge de l’élaboration de 
ce rating. Les équipes nous ont détaillé la méthodologie mise en œuvre, nous ont indiqué que les 
ratings sont basés sur une appréciation des risques en fréquence et en sévérité (difficiles à dissocier en 
pratique) et les informations données nous ont confirmé que les données de rating Credendo ECA des 
risques politiques sont bien adaptées au modèle que nous développons. 
 
Ainsi, sur cette base, nous avons classé les pays de chaque groupe en sous-catégories liées au niveau 
de risque politique de chaque pays. Nous avons arbitrairement choisi de considérer trois sous-
catégories pour l’intensité de risque. Ce choix est arbitraire et nous permettait un équilibre entre 
granularité et stabilité du modèle.  
 
Afin de classer les pays en sous-catégories, nous avons calculé pour chacun la moyenne de ses trois 
ratings Credendo ECA sur les risques de violence politique, confiscation et inconvertibilité de devise 
et avons fixé les limites suivantes en moyenne de rating, conformément à ce qui avait été réalisé dans 
le modèle de tarification des risques politiques pré existant pour l’agrégation des ELDs (cf partie 2), 
pour les trois sous-groupes :  

- Sous-groupe A (le moins risqué) : moyenne de 1,0 à 2,0 ; 
- Sous-groupe B : moyenne de 2,0 à 5,0 ; 
- Sous-groupe C (le plus risqué) : moyenne supérieure à 5,0. 

 
À titre d’illustration la page suivante présente les résultats sur le groupe 1 – Amérique du Sud et 
Centrale. 
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Le travail de segmentation en trois sous-groupes a été réalisé pour chacun des 9 groupes de pays. Au 
final, nous obtenons 22 sous-groupes et non 27 car certains groupes de pays ne contiennent pas les 
trois sous-groupes. Par exemple, le groupe 9 Amérique du Nord constitué des États-Unis et du Canada 
ne contient que des pays A à faible intensité de risques politiques.  
 
 

3.1.4. Présentation de l’arbre des dépendances 
 
En définitive, l’arbre d’agrégation retenu est donc le suivant et contient 4 niveaux d’agrégation : 
 

- Niveau 1 : agrégation des transactions au sein d’un pays donné ; 
 

- Niveau 2 : agrégation, au sein d’une zone géopolitique homogène donnée, des pays de 
vulnérabilité similaire classés selon leur rating Credendo ECA : 22 sous-groupes et non 27 car 
certaines zones ne contiennent pas les trois niveaux de vulnérabilité ; 

 
- Niveau 3 : agrégation de tous les pays au sein d’une zone géopolitique homogène donnée – 9 

zones en tout issues de la classification FMI ; 
 

- Niveau 4 : agrégation au niveau du portefeuille mondial donc entre toutes les zones 
géopolitiques.
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3.2. Le choix de la copule pour simuler les dépendances au sein du nouvel 
arbre d’agrégation 

 
L’arbre d’agrégation finalement retenu et présenté en section précédente repose donc sur 4 niveaux 
d’agrégations : 
 

- Niveau 1 : agrégation des transactions au sein d’un pays donné ; 
 

- Niveau 2 : agrégation, au sein d’une zone géopolitique homogène donnée, des pays de 
vulnérabilité similaire ; 

 
- Niveau 3 : agrégation de tous les pays au sein d’une zone géopolitique homogène donnée ; 

 
- Niveau 4 : agrégation au niveau du portefeuille mondial donc entre toutes les zones 

géopolitiques. 
 
À chacun de ces niveaux d’agrégation, des dépendances existent et doivent être introduites et 
modélisées dans le but final d’agréger les pertes au niveau du portefeuille global.  
 
Il convient de noter que la sensibilité de l’arbre aux paramètres de dépendance croît avec le niveau 
d’agrégation : plus on se place haut dans l’arbre (agrégation au niveau mondial ou au sein d’une zone 
géopolitique), plus les paramètres de corrélation ont un impact élevé.  
 
Nous avons choisi, dans notre mémoire, de simuler ces dépendances, pour chacun des niveaux décrit 
ci-dessus, par une copule de Clayton inversée. D’autres copules pourraient être utilisées mais nous 
avons choisi de ne présenter que celle-ci. Nous allons dans cette section expliquer les raisons de ce 
choix. 
 
 

3.2.1. Agrégation au sein du modèle de tarification et copule 
 
La méthode la plus simple d’estimation des dépendances entre deux risques X et Y consiste à calculer 
la corrélation linéaire entre ces deux risques.  
 
Elle se définit par : 

𝜌𝜌(𝑋𝑋,𝑌𝑌) =  
𝐶𝐶𝑃𝑃𝑣𝑣(𝑋𝑋,𝑌𝑌)

�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑋𝑋)𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑌𝑌)
 

 
Avec Cov(X,Y) la covariance de X et de Y et Var(X) la variance de X. 
 
Cependant, la corrélation linéaire présente un certain nombre de caractéristiques et limites : 
 

- elle est comprise entre -1 et 1 ; 
 

- si X et Y sont indépendants, sa valeur est nulle mais la réciproque est fausse ; 
 

- elle ne peut être définie que pour des variances finies ce qui pose problème en cas de queues 
de distribution épaisses, notamment pour les événements extrêmes que constituent les risques 
politiques majeurs ; 

 
- elle est invariante par transformation linéaire. 
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Au vu de ces caractéristiques, la simple corrélation linéaire ne paraît pas suffisante pour modéliser les 
dépendances au sein de l’arbre d’agrégation. En effet, celle-ci ne prend pas en compte les dépendances 
sur les risques extrêmes, or dans le domaine de la réassurance des risques politiques, il est d’usage de 
considérer une plus grande dépendance entre les pertes extrêmes découlant des différents risques sous-
jacents aux contrats qu’entre les gains extrêmes découlant de ces mêmes risques. Il convient donc de 
se tourner vers des outils plus avancés de simulation des dépendances : les copules. 
Une copule de dimension n est une fonction de distribution multivariée, C, dont les lois marginales 
sont uniformes sur [0,1] et qui présente les propriétés suivantes : 
 

𝐶𝐶 ∶  [0,1]𝑛𝑛  →  [0,1] 
𝐶𝐶(𝑢𝑢1 … 𝑢𝑢𝑛𝑛)  = 0 si une des composantes 𝑢𝑢𝑖𝑖 est nulle 

C est n-croissante 
Les lois marginales de C vérifient 𝐶𝐶𝑖𝑖(𝑢𝑢) = 𝐶𝐶(1, … ,𝑢𝑢, 1, … ,1) = 𝑢𝑢 ,∀ 𝑢𝑢 ∈  [0,1] 

 
Les fonctions copules représentent notamment un outil utile pour simuler des distributions 
multivariées. Le théorème présenté ci-dessous (Sklar, 1959) définit les relations entre une copule, une 
fonction de distribution multivariée et des lois marginales univariées. 
 
Théorème de Sklar (1959) : Soit H est une fonction de distribution de dimension n de lois marginales 
F1,…Fn, alors il existe une copule C telle que pour tout 𝑥𝑥1, … 𝑥𝑥𝑛𝑛  ∈ IR� : 

𝐻𝐻(𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) = 𝐶𝐶(𝐹𝐹1(𝑥𝑥1), … ,𝐹𝐹𝑛𝑛(𝑥𝑥𝑛𝑛)) 
Si F1,…Fn sont continues alors la copule C est unique, sinon C est déterminée sur : 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑖𝑖𝑒𝑒𝐹𝐹1x … x 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑉𝑉𝑖𝑖𝑒𝑒𝐹𝐹𝑛𝑛 
Réciproquement, si C est une copule et F1,…Fn sont des fonctions de répartition, alors la fonction H 
définie ci-dessus est une fonction de répartition conjointe des marginales F1,…Fn. 
 
Corollaire du théorème de Sklar : Soit H une fonction de répartition conjointe avec les marginales 
F1,…Fn, alors F1

-1,…Fn
-1 sont les fonctions inverses de F1,…Fn avec : 

𝐹𝐹𝑗𝑗−1 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓�𝑥𝑥;𝐹𝐹𝑗𝑗(𝑥𝑥) ≥ 𝑢𝑢},   𝑢𝑢 ∈ (0,1). 
Alors, pour tout (𝑢𝑢1, … ,𝑢𝑢𝑑𝑑) ∈ domaine C : 

𝐶𝐶(𝑢𝑢1, … ,𝑢𝑢𝑛𝑛) = 𝐻𝐻(𝐹𝐹1−1(𝑢𝑢1), … ,𝐹𝐹𝑑𝑑−1(𝑢𝑢𝑑𝑑)) 
Pour plus de détails sur ce théorème, le lecteur peut se référer à Sklar (1959). 
 
 

3.2.2. Choix de la copule 
 
Il existe plusieurs types et structures de copules.  
 
Dans le cadre de notre étude, notre choix s’est effectué parmi deux grandes familles de copules (voir 
annexes 1 et 2) : 
 

- Les copules elliptiques (qui contiennent notamment les copules gaussiennes et les copules de 
Student) ; 
 

- Les copules archimédiennes (qui contiennent notamment les copules de Clayton, Gumbel et 
Franck).  

 
Intuitivement et au regard du type de risques modélisés, les caractéristiques attendues de la copule qui 
sera retenue sont les suivantes. 
 

3.2.2.1. Asymétrie 
 
En assurance des risques politiques, tout comme en assurance-crédit de manière plus générale, il est 
raisonnable de s’attendre à une plus forte dépendance entre des pertes extrêmes qu’entre des gains 
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extrêmes pour des risques donnés. En effet, une crise politique majeure dans une zone entraînera plus 
probablement d’autres pertes sur le portefeuille qu’une stabilité exceptionnelle dans cette même zone. 
Une copule asymétrique est donc attendue.  
 
En conséquence de l’asymétrie, la copule devra présenter des dépendances fortes au niveau des 
quantiles élevés de la distribution et des dépendances faibles dans les quantiles faibles de la 
distribution. 
 

3.2.2.2. Dépendances extrêmes   
 
La tarification des risques politiques en réassurance s’intéresse particulièrement à des événements et 
dépendances extrêmes car pour que les risques soient couverts et aient un impact financier sur l’assuré 
il faut qu’il s’agisse de risques extrêmes. De plus, en excédent de sinistre ou perte annuelle (Stop Loss) 
le réassureur s’intéresse par nature aux queues de distribution. La copule devra donc modéliser 
finement les queues de distribution. 
 
De plus, d’autres facteurs relatifs à la facilité d’utilisation de la copule sont également entrés en ligne 
de compte. 
 

3.2.2.3. Simplicité d’utilisation et nombre de paramètres 
 
Une copule présentant un nombre restreint de paramètres est souhaitable car beaucoup plus aisée à 
calibrer, surtout en l’absence de données pour calibrer les paramètres.  
 
En définitive, pour l’ensemble des raisons développées ci-dessus, nous avons retenu, dans le cadre de 
notre étude, la copule de Clayton inversée.  
 
En effet, les copules elliptiques sont symétriques et présentent un grand nombre de paramètres à 
estimer et, au sein des copules archimédiennes, seule la copule de Clayton inversée : 

- est asymétrique ; 
- est simple à calibrer car elle ne possède qu’un seul paramètre.  

 
La copule de Clayton non inversée ne convient pas car elle présente justement des dépendances faibles 
au niveau des quantiles élevés de la distribution et des dépendances fortes au niveau des quantiles 
faibles de la distribution comme l’illustrent les deux graphes ci-dessous simulant la distribution d’une 
copule de Clayton et d’une copule de Clayton inversée pour un paramètre donné 𝜃𝜃 = 5. 
 

 
Copule de Clayton inversée pour 𝜃𝜃 = 5                    Copule de Clayton pour 𝜃𝜃 = 5 
 
 



38 
 

3.2.3. Caractéristiques de la copule de Clayton inversée 
 

3.2.3.1. Définition des copules de Clayton 
 
La copule de Clayton inversée est définie à partir de la copule de Clayton standard (non inversée).  
 
La famille des copules (c’est-à-dire définies pour 𝜃𝜃 strictement positif) de Clayton strictes de 
dimension n est définie par : 
 

∀ 𝜃𝜃 ∈  ]0, +∞[, 𝐶𝐶(𝑢𝑢1 … 𝑢𝑢𝑛𝑛  ) = (𝑢𝑢1−𝜃𝜃 + ⋯+ 𝑢𝑢𝑛𝑛−𝜃𝜃 − 1)−
1
𝜃𝜃  

 
3.2.3.2. Propriétés des copules de Clayton 

 
On peut démontrer que la famille des copules de Clayton strictes vérifie les propriétés suivantes :  
 

- Il ne peut pas y avoir de dépendances négatives, les risques sont donc positivement corrélés 
 

- Soit C une copule, si lim
𝑢𝑢→0

𝐶𝐶(𝑢𝑢,𝑢𝑢)
𝑢𝑢

=  𝜆𝜆 existe et si 𝜆𝜆 ∈  ]0,1] alors la dépendance de queue 
inférieure de C existe. Pour une copule de Clayton stricte la dépendance de queue inférieure 
existe et vaut précisément  𝜆𝜆 =  2−

1
𝜃𝜃. 

 
- Les copules de Clayton strictes n’ont pas de dépendance de queue supérieure (voir annexe 3). 

 
- Le Tau de Kendall, une mesure non paramétrique de corrélation de rang entre deux variables, 

pour les copules de Clayton strictes vaut : 𝜏𝜏 =  𝜃𝜃
𝜃𝜃+2

  (voir annexe 4).  
 

3.2.3.3. Définition des copules de Clayton inversées 
 
Les copules de Clayton inversées sont construites sur la base des copules de Clayton strictes 
présentées ci-dessus mais le vecteur final obtenu est transformé de la manière suivante (voir annexes 5 
et 6) : 
 
 

𝑢𝑢′ =  �
1 − 𝑢𝑢1

…
1 − 𝑢𝑢𝑛𝑛

� 

- La dépendance de queue supérieure des copules de Clayton inversées vaut 2−
1
𝜃𝜃  (voir annexe 

3). 
 

- Le Tau de Kendall des copules de Clayton inversées vaut : 𝜏𝜏 =  𝜃𝜃
𝜃𝜃+2

  (voir annexe 4). 
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3.3. La calibration des paramètres de copules : mise en œuvre d’une démarche 
inspirée de la méthode PrObEx 

 
Afin de calibrer les paramètres de copules au sein de la structure d’agrégation, nous avons mené une 
démarche inspirée de la méthode PrObEx5 développée par SCOR. Celle-ci repose sur une méthode 
bayésienne permettant d’estimer des paramètres de copules à partir d’informations préliminaires, 
d’observations et d’avis d’experts. 
En effet, nous ne disposons que de peu de données historiques sur les risques politiques du fait du 
faible recul sur cette activité qui se limite à quelques années. Étant donné ce faible nombre de données, 
il serait impossible de calibrer les paramètres de copule de l’arbre d’agrégation avec fiabilité sur la 
seule base des données historiques disponibles. Or, la démarche PrObEx permet justement de pallier 
ce manque en proposant une méthode d’estimation de paramètres de copules basée entre autres sur 
l’avis d’experts.  
 
Dans cette partie, nous allons présenter brièvement la méthode PrObEx et expliquer comment nous 
nous en sommes inspirées pour estimer les paramètres de copule du modèle de tarification des risques 
politiques. 
 
 

3.3.1. La méthode PrObEx 
 

3.3.1.1. Origines de la méthode PrObEx 
 
La méthode PrObEx est une approche originale et innovante développée par P. Arbenz et D. 
Canestraro, ayant fait l’objet d’une publication intitulée « Estimating Copulas For Insurance From 
Scarce Observations, Expert Opinions And Prior Information: A Bayesian Approach », au sein de 
l’Astin Bulletin6. Cette méthode fournit un cadre mathématique robuste à l’estimation de paramètres 
de copule permettant de modéliser les dépendances entre des risques en réduisant l’incertitude autour 
de ces estimations. 
 
En effet, l’estimation de la valeur économique du bilan d’une compagnie d’assurance à horizon un an 
requiert des simulations de Monte Carlo sur la base d’une distribution du bilan de l’assureur. Les 
crises financières récentes ayant démontré l’importance des phénomènes de dépendance entre les 
risques, la modélisation des dépendances, particulièrement sur la queue de distribution, joue un rôle 
clé dans les résultats.  
 
L’utilisation de copules permet de modéliser les dépendances entre les risques, or l’estimation des 
paramètres de copule peut être difficile, particulièrement lorsque peu de données historiques sont 
disponibles. L’approche PrObEx a ainsi été développée pour fournir un modèle bayésien d’estimation 
des paramètres de copules.   
 

3.3.1.2. Principe de la méthode PrObEx 
 
L’objectif de la méthode PrObEx est d’estimer les paramètres des copules utilisées pour modéliser les 
dépendances entre les risques. Cette méthodologie s’applique aux copules à un paramètre mais 
pourrait être généralisée aux copules à plusieurs paramètres.  
 
Notons θ le paramètre de copule à estimer.  
 

                                                           
5 “PrObEx: A new method for the calibration of copula parameters from prior information, observations and expert opinions” 
Philipp Arbenz et Davide Canestraro 
6 “Estimating Copulas For Insurance From Scarce Observations, Expert Opinions And Prior Information: A Bayesian 
Approach” Philipp Arbenz et Davide Canestraro, ASTIN Bulletin 2012, issue 1 p. 271-290 
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La méthode PrObEx repose sur l’utilisation de trois sources d’information : 
 

- « Prior Information» ou données a priori : il s’agit de la densité 𝜋𝜋(𝜃𝜃) obtenue sur la base des 
données des années précédentes ou donnée par exemple par le superviseur ; 
 

- « Observations » : il s’agit des N données observées sur les réalisations réelles du couple 
(X,Y); 

 
- « Experts opinion » : données fournies par les K experts sur la base de leur propre jugement.  

 
L’utilisation du théorème de Bayes permet de remplacer la densité a priori 𝜋𝜋(𝜃𝜃), par une densité a 
posteriori étant données les observations et le jugement d’expert.  
 
Les hypothèses sont les suivantes : 

- Le jugement d’expert et les observations sont indépendants ; 
- Les observations sont indépendantes entre elles ; 
- Les experts forment leurs opinions indépendamment les uns des autres. 

 
Sur la base de ces hypothèses, la distribution a posteriori s’écrit comme suit : 
 

𝜋𝜋(𝜃𝜃|𝒪𝒪,ℰ)  ∝  𝜋𝜋(𝜃𝜃)∏ 𝑐𝑐�𝑈𝑈𝑛𝑛,𝑉𝑉𝑛𝑛�𝑖𝑖(𝜃𝜃)�  ∏ 𝑒𝑒𝑘𝑘(𝜑𝜑𝑘𝑘|𝜃𝜃)𝐾𝐾
𝑘𝑘=1

𝑁𝑁
𝑛𝑛=1  

     
      Prior         Observation       Experts 

 
Où  
 
∏ 𝑐𝑐(𝑈𝑈𝑛𝑛𝑁𝑁
𝑛𝑛=1 ,𝑉𝑉𝑛𝑛� 𝑖𝑖(𝜃𝜃)� représente la densité conditionnelle des N observations indépendantes 

sachant 𝑖𝑖(𝜃𝜃). Ainsi 𝑐𝑐(𝑈𝑈,𝑉𝑉|𝛾𝛾) = 𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑢𝑢

  𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑢𝑢
𝐶𝐶𝛾𝛾(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) la dérivée de la copule C. 

 
∏ 𝑒𝑒𝑘𝑘(𝜑𝜑𝑘𝑘𝐾𝐾
𝑘𝑘=1 | 𝜃𝜃) représente la densité conditionnelle du jugement des K experts indépendants 

sachant θ.  
 
À partir de la distribution a posteriori, on peut estimer la distribution de θ.  
 
Il convient de noter que la démarche peut être menée sans observation, uniquement à partir de 
jugements d’experts, et qu’en absence de distribution a priori la densité a priori peut être fixée à la 
densité uniforme.  
 
Afin d’obtenir le jugement d’experts relatif à la mesure de la dépendance, les questions posées aux 
experts doivent être structurées de la manière suivante. 
 
Si l’on cherche à mesurer la dépendance entre les pertes liées aux risques X et Y en vue de les agréger, 
tel que présenté sur le schéma ci-dessous, la question posée aux experts sera par exemple du type : 
 
« Considérant que la perte associée au risque Y à horizon un an excède le seuil des x% de pertes les 
plus élevés (ou perte maximale observée sur une période de retour de 1/x ans), quelle est selon vous la 
probabilité que la perte associée au risque X excède elle aussi le seuil des x% de pertes les plus 
élevées ? ».  
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Dans l’exemple présenté ci-dessus, cela est équivalent à demander à l’expert de quantifier la 
probabilité conditionnelle suivante : 
 

𝑃𝑃[𝑋𝑋 > 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉1−𝑥𝑥%(𝑋𝑋)| 𝑌𝑌 > 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉1−𝑥𝑥%(𝑌𝑌)] 
 

3.3.1.3. PrObEx et sollicitation des experts 
 
Afin de garantir une approche la plus efficace et la moins biaisée possible, les experts sollicités dans le 
cadre d’une démarche de type PrObEx doivent vérifier un certain nombre de conditions et le processus 
mis en œuvre pour les solliciter doit également remplir plusieurs critères. Ces conditions sont bien 
évidemment théoriques et difficiles à remplir intégralement dans la réalité mais il est important de les 
assimiler afin d’essayer d’éviter au maximum les biais correspondants. 
 
Les experts sollicités dans le cadre de la méthode PrObEx doivent, dans la mesure du possible, vérifier 
les critères suivants : 
 

- Cohérence : les évaluations faites par l’expert doivent être conformes aux lois générales des 
probabilités ; 
 

- Calibration : en moyenne, les évaluations de l’expert doivent être conformes aux observations 
réelles ; 

 
- Fiabilité : l’expert doit rester cohérent avec lui-même et ses évaluations ne doivent pas être 

modifiées en fonction du contexte ou du moment auquel il livre son évaluation (sauf si le 
risque a lui-même évolué).  

 
Plusieurs biais psychologiques peuvent entraîner le non-respect des critères énoncés ci-dessus, 
notamment le critère de cohérence, comme le démontrent les exemples ci-dessous. 
 

- Si on interroge une audience quelconque sur le cas suivant, la plupart des individus 
enfreignent spontanément les lois générales des probabilités. Linda a 31 ans, elle est brillante, 
a fait des études de philosophie, s’exprime aisément et est très ouverte.  Laquelle de ces deux 
options est la plus probable la concernant : « Linda est caissière » ou « Linda est une caissière 
très engagée au sein d’un mouvement féministe » ? La grande majorité des répondants choisit 
la deuxième option alors que « Linda est une caissière très engagée au sein d’un mouvement 
féministe » est inclus dans « Linda est caissière » et donc par construction moins probable ; 
 

- Les répondants ont également tendance à occulter les probabilités originelles lorsqu’ils 
doivent se prononcer sur des probabilités conditionnelles. Par exemple, si on demande aux 
répondants si un individu a plus de chances d’être vendeur ou libraire sachant qu’il est 
méticuleux, introverti et posé, ils répondront majoritairement libraire alors même qu’il y a 
beaucoup plus de vendeurs que de libraires dans la population générale.  
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- En général, la majorité des personnes consultées attribuent paradoxalement une probabilité 
croissante à un évènement, à mesure que l’on fournit des détails sur cet événement. Par 
exemple, si nous demandons à un expert d’évaluer la probabilité pour un individu de mourir 
de cause naturelle puis si on lui demande d’évaluer la probabilité de mourir de divers 
événements inclus dans la cause naturelle, la somme des probabilités ainsi estimées excède la 
probabilité estimée pour l’événement « mourir de cause naturelle ». 

 
De plus, les experts ne sont généralement pas habitués à livrer leurs analyses en termes de probabilité. 
Pour les aider à calibrer les niveaux de probabilités de leurs réponses, il est possible de leur fournir des 
données réelles à titre d’exemple et les questions peuvent ensuite être formulées de façon à les 
interroger sur le niveau relatif des risques et non sur les niveaux absolus. Des catégories plus larges et 
non chiffrées peuvent également être utilisées : par exemple, risque faible, moyen ou élevé.  
 
La procédure de sollicitation d’experts doit également, dans la mesure du possible, vérifier les critères 
suivants : 
 

- Reproductibilité : les données des experts doivent être « critiquables » au sens où le 
cheminement intellectuel ayant amené à leur évaluation doit pouvoir être reproduit ou sinon 
contesté. Les données ne doivent pas être purement subjectives et inauditables.  

- Redevabilité (Accountability) : les données doivent être conservées et chaque donnée doit 
pouvoir être liée à un expert donné. Les données doivent être traçables.  

- Contrôle empirique : les données doivent pouvoir être comparées, même dans un futur 
lointain, aux réalisations réelles. 

- Neutralité : les experts ne doivent pas être perturbés (par exemple par des incitations 
financières) dans leurs réponses. 

- Équité : toutes les données des experts doivent être traitées avec le même poids sauf en cas de 
justification mathématique à sous ou sur pondérer certains experts. Mais les décisions de 
modulation de pondération ne doivent être basées que sur des aspects mathématiques et 
statistiques (par exemple niveau de fiabilité et de confiance de l’expert) et non sur des aspects 
subjectifs.  

 
En termes de processus, il est recommandé de suivre les étapes suivantes : 
 

- Avant de solliciter les experts : le questionnaire doit être rédigé avec soin et testé. Les 
questions doivent être formulées de manière claire, simple et non équivoque.  
 

- Pour solliciter les experts : les règles de remplissage doivent être données de manière détaillée 
aux experts en amont de leur remplissage. Les experts doivent remplir le questionnaire 
indépendamment les uns des autres. 

 
- Après avoir sollicité les experts : il est recommandé de réaliser des tests de sensibilité des 

résultats au regard des différents experts et d’identifier de potentiels résultats aberrants.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

3.3.2. Mise en œuvre d’une démarche de type PrObEx dans le modèle de 
tarification des risques politiques  

 
3.3.2.1. Description générale de la démarche mise en œuvre 

 
Comme vu précédemment, la méthode PrObEx développée par SCOR permet d’utiliser plusieurs 
sources d’informations : des données a priori, des observations et des avis d’experts.  
 
Nous avons souhaité nous inspirer de la méthodologie PrObEx pour estimer les paramètres des 
copules correspondant aux différents niveaux d’agrégation de l’arbre des dépendances retenu pour 
notre modèle de dépendance des risques politiques.  
 
Dans notre cas, la distribution a priori des paramètres des copules n’est pas connue et nous ne 
disposons pas de suffisamment de recul historique pour pouvoir utiliser les données d’observations, la 
sollicitation des experts est donc la seule source d’information que nous pouvons utilisons ici pour 
estimer les paramètres des copules de notre modèle.  
 
À ce titre, la démarche PrObEx est donc particulièrement intéressante car elle permet d’estimer des 
paramètres de corrélation alors que nous ne disposons pas de suffisamment de données réelles pour les 
calibrer sur les données observées. C’est donc l’avis des experts interrogés qui va nous permettre 
d’estimer les paramètres à partir de questions relatives aux dépendances entre les risques étudiés. 
 
Afin de solliciter l’avis des experts, et que chacun reçoive de la même façon les informations 
demandées, nous avons construit un questionnaire et sélectionné différents experts à qui nous avons 
demandé de le remplir. À partir de ce questionnaire, nous détaillerons en fin de partie comment les 
réponses des experts ont été ensuite transformées en paramètres de copule.  
 

3.3.2.2. Structure du questionnaire 
 
Afin de mettre en application les conseils des experts SCOR pour la bonne mise en œuvre d’une 
démarche de type PrObEx (cf. partie précédente), nous avons adopté la structure suivante pour le 
questionnaire relatif aux risques politiques.  
 
Ce questionnaire a été réalisé sous Excel avec les onglets suivants : 
 

• Onglet 1 : identité de l’expert et date de remplissage ; 
 

• Onglet 2 : définition des traités d’assurance risque individuel (SRI), liste des principales 
cédantes de SCOR en risques politiques et définition des risques politiques couverts dans le 
portefeuille SCOR et faisant l’objet du questionnaire (pour mémoire, les risques commerciaux 
ne sont pas étudiés dans ce questionnaire ni dans le présent mémoire) ; 

 
• Onglet 3 : arbre d’agrégation détaillé ; 

 
• Onglet 4 : calibration par chaque expert des niveaux de probabilités associés aux 6 niveaux de 

réponse utilisés dans les onglets 5 à 36 ; 
 

• Onglets 5 à 36 (32 onglets) : questions posées aux experts concernant leur appréciation des 
dépendances au sein des 22 sous-groupes, 9 groupes et au niveau d’agrégation final du 
portefeuille (monde) ; 

• Onglet 37 : onglet de recueil des données des experts (masqué aux experts).  
 
Pour mémoire (cf. partie 1), les risques politiques sur lesquels nous souhaitions solliciter les experts 
sont les suivants. 



44 
 

Pour les transactions commerciales : 
 

- le Non-Honouring : risque de non-paiement total ou partiel par un débiteur public ou para-
public ; 
 

- le Contract-Frustration : risque de non-paiement total ou partiel par un débiteur privé pour 
raison politique majeure. 

 
Pour les investissements : 
 

- la Violence Politique (PV pour Political Violence) ; 
 

- l’Inconvertibilité de Devise (CI pour Currency Inconvertibility) ; 
 

- la Confiscation, Expropriation, Nationalisation ou Privation de droit (CEND pour 
Confiscation, Expropriation, Nationalization and Deprivation).  
 

Afin de construire les questionnaires, ces catégories de risques ont été réduites en facteurs de risques 
(« risk drivers »), c’est à dire décomposées en risques deux à deux disjoints, et dont l’union recouvre 
bien l’ensemble des risques considérés en matière de risques politiques. La détermination de ces 
facteurs de risques est primordiale et a fait l’objet de nombreuses recherches et échanges avec 
différents experts en risques politiques et en modélisation des dépendances. 
 
En effet, le « Contract-Frustration » (CF), qui correspond au risque de non-paiement par un débiteur 
privé du fait d’un événement politique majeur, est en fait inclus dans les risques politiques PV, CI et 
CEND puisque les causes politiques majeures pouvant conduire un débiteur privé à ne pas honorer un 
paiement sont toutes incluses dans ces trois catégories de risques. Ainsi, les quatre catégories de 
risques PV, CI, CEND et NH sont deux à deux disjointes et recouvrent à elles quatre l’ensemble des 
risques politiques couverts dans notre étude. Nous les avons donc retenues comme « risk drivers ». 
L’objet de la démarche inspirée de PrObEx est donc de faire estimer par les experts les corrélations au 
sein de l’arbre des dépendances pour chacun de ces « risk drivers ».  
 
Il a également été demandé aux experts, en début de questionnaire, de calibrer les probabilités de 
survenance des risques politiques associées aux niveaux de risques utilisés dans les onglets de 
questions.    
 

3.3.2.3. Formulation des questions posées aux experts 
 
Les 32 onglets de questions posées aux experts pour estimer les niveaux de dépendance pour chacun 
des quatre « risk drivers » ont tous le format présenté ci-dessous. 
 
Ils contiennent tous : 
 

- Un rappel de l’arbre d’agrégation en haut à gauche ; 
 

- À droite une carte précisant la zone géographique étudiée dans l’onglet avec la liste des pays 
concernés, leur classement en sous-groupes (A, B ou C) et le rappel de leur notation telle que 
nous l’avons choisie dans notre étude, sur chacun des quatre « risk drivers » ; 

 
- Au centre un questionnaire à remplir par l’expert et portant sur son appréciation des 

dépendances au sein de la zone étudiée dans l’onglet.  
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Exemple de l’onglet du questionnaire portant sur le sous-groupe 1-B, envoyé aux experts 
Source : SCOR 
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Étant donné qu’il est très difficile, a fortiori sur les risques rares, extrêmes et complexes que sont les 
risques politiques majeurs, d’estimer un niveau de probabilité, nous avons fait le choix de calibrer les 
niveau de probabilité avec les experts en début de questionnaire, puis de leur demander de renseigner 
dans les onglets des niveaux de probabilité non chiffrés à partir d’un menu déroulant contenant les 
options suivantes : 
 

- 1 : pas de risque (none) ; 
- 2 : risque très faible (very low) ; 
- 3 : risque faible (low) ; 
- 4 : risque moyen (medium) ; 
- 5 : risque élevé (high) ; 
- 6 : risque très élevé (very high).  

 
Nous présentons ici 6 niveaux de risques, le nombre de niveaux pourra être revu lors de la mise à jour 
du questionnaire. 
En revanche, pour l’onglet relatif au portefeuille global, il est demandé aux experts de répondre par un 
niveau de probabilité et non par un des niveaux de risques évoqués ci-dessus car les experts nous ont 
indiqué se sentir à même de communiquer directement une réponse chiffrée.  
 
Nous avons choisi d’interroger les experts sur les risques dont les effets figurent parmi les 10% les 
plus graves. À partir du questionnaire, nous recueillons donc la VaR à 90 % . Nous avons fait ce choix 
car les experts nous ont indiqué qu’il était difficile de s’exprimer sur les risques associés à une période 
de retour de plus de 10 ans. En effet, sur une décennie l’expert a alors plus de recul à travers sa propre 
expérience des années passées pour répondre.  

 
3.3.2.4. Choix des experts et conduite du remplissage 

 
Le choix des experts a constitué une étape clé de la démarche que nous avons menée pour estimer les 
dépendances au sein de l’arbre d’agrégation. Nous avons choisi un panel d’experts métier (assurance-
crédit et risques politiques) et spécialisés en économie et géopolitique.  
 
La présence d’experts du métier dans le panel est importante car les experts en questions économiques 
et géopolitiques pourraient avoir tendance à évaluer la gravité des événements et crises politiques 
majeurs au regard de leur intensité intrinsèque et non au regard de leur impact économique.  
 
Pour illustrer ce raisonnement, prenons l’exemple des attentats de Nice survenus le 14 juillet 2016. 
Ces attentats, au-delà de leur extrême gravité symbolique et morale, constituent bien un exemple de 
violence politique majeur. Mais s’ils ont eu des conséquences très graves en termes de vies humaines, 
ils n’ont pas eu des conséquences très élevées en termes d’impact économique et financier direct sur 
des entreprises privées du type de celles assurées au sein du portefeuille SCOR. Un événement de ce 
type n’aura donc que peu d’impact sur le portefeuille alors qu’un expert en géopolitique sera bien 
évidemment tenté de l’évaluer comme un événement majeur de violence politique. Cette nuance est 
plus naturellement à l’esprit de souscripteurs ou actuaires tarification qui connaissent bien le 
portefeuille et auront ces repères en tête pour leurs réponses. 
 
 Conformément aux recommandations des experts PrObEx de SCOR, nous avons mis en œuvre la 
démarche suivante : 
 

- Étape 1 : rédaction du questionnaire. 
 

- Étape 2 : test du questionnaire. Nous avons nous-mêmes rempli le questionnaire ce qui nous a 
permis de l’améliorer, de reformuler certaines questions et de détecter d’éventuels « bugs » 
dans le fichier. 

 
- Étape 3 : envoi du questionnaire avec notice explicative à chaque expert individuellement. 
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- Étape 4 : rencontre de chaque expert individuellement pour calibrer les probabilités, expliquer 

le contenu du questionnaire et le type de réponses attendues et répondre aux éventuelles 
questions des experts. 

 
- Étape 5 : remplissage du questionnaire par chaque expert individuellement et indépendamment 

des autres experts, recueil des réponses et comparaison des données obtenues (cf. ci-après). 
 

- Étape 6 : estimation des paramètres de copules à partir des données recueillies (cf ci-après).  
 
 

3.3.3. Analyse des retours d’experts 
 
Comme stipulé précédemment, il est nécessaire, une fois toutes les réponses des experts collectées, 
d’analyser les informations reçues, afin de garantir la robustesse du processus. 
 
Pour rappel, les experts doivent respecter des critères de cohérence, de calibration, de fiabilité. Le 
processus doit également respecter, entre autres, une certaine équité entre les experts.  
Avant d’exploiter les données reçues, nous devons donc les analyser. 
 
Dans cette partie sont commentées les réponses des différents experts. Par soucis de confidentialité, les 
réponses ne seront pas directement présentées. 
 
Niveau de probabilité conditionnelle au sein d’un pays selon le sous-groupe (Niveau 1 de l’arbre) 
 
Nous collections ici les réponses des experts aux questions portant sur la probabilité de contagion d’un 
péril, au sein d’un même pays.  
 
Celles-ci n’étant pas quantitatives mais qualitatives, nous ne pouvons pas nous appuyer sur une 
analyse mathématique des réponses afin d’en vérifier une convergence mathématique ainsi qu’une 
moindre volatilité. 
Néanmoins, une analyse qualitative des réponses nous permet de juger d’une certaine convergence des 
réponses de l’ensemble de nos experts. 
 
Niveau de probabilité conditionnelle au sein d’un sous-groupe (Niveau 2 de l’arbre) 
 
À ce niveau-là, nous recensons les réponses des experts aux questions portant sur la probabilité de 
contagion d’un péril, entre les pays appartenant à un même sous-groupe. 
 
Nous constatons une cohérence dans les réponses, pour un expert donné, entre les deux niveaux de 
l’arbre. En effet, pour un sous-groupe donné et par expert, la probabilité conditionnelle des périls entre 
pays d’un sous-groupe est inférieure ou égale à la probabilité conditionnelle intra-pays.   
Nous constatons également ici un certain parallélisme des réponses entre les experts.  
 
Niveau de probabilité conditionnelle au sein d’un groupe (Niveau 3 de l’arbre) 
 
Nous rassemblons ici les réponses des experts aux questions portant sur la probabilité de contagion 
d’un péril, entre les différents sous-groupes d’un même groupe de pays. 
 
Ici également, les réponses des experts sont inférieures ou égales à celles fournies au niveau 
d’agrégation inférieur. Nous retrouvons également ici une tendance globale, commune à tous les 
experts, ce qui nous conforte quant à la bonne compréhension de chacun.  
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Une certaine variabilité des réponses des experts pour un même groupe souligne la complexité de 
l’exercice. Celle-ci étant raisonnable, et soulignant la complexité de l’exercice, nous décidons de 
conserver l’ensemble des réponses des experts. 
 
Probabilité conditionnelle entre les groupes (Niveau 4 de l’arbre) 
 
Cette dernière étape consiste à rassembler directement la probabilité de propagation d’un péril au 
niveau du portefeuille, entre les 9 groupes de pays présentés précédemment, fournie par chaque expert. 
Ici également la variabilité des réponses est suffisamment faible pour que nous décidions de conserver 
toutes les réponses fournies. 
 
 
Il ne tient pas à nous de juger de la qualité de réponse des experts, ceux-ci ayant été choisis a priori 
pour leur connaissance du sujet. En revanche, il est primordial de bien les former à l’exercice, de 
répondre à toutes leurs questions éventuelles en amont, et de réaliser a posteriori un entretien 
individuel au cours duquel nous nous assurons du bon cheminement de la logique dans les réponses 
fournies.  
En effet, nous avons soumis une première fois notre questionnaire à l’ensemble de nos experts. 
L’analyse des données a mis en lumière une grande variabilité des réponses entre les experts, qui 
pouvait souligner une incompréhension liées aux questions, une mauvaise formulation des questions, 
ou encore une sensibilité insuffisante au business couvert. 
Ainsi, nous avons retravaillé le questionnaire afin de le rendre le plus compréhensible possible pour 
chaque expert. Nous avons également passé un certain temps avec chaque expert individuellement, 
afin de le sensibiliser à notre problématique. En effet, prenons par exemple un expert en risques 
politiques. Cette caractéristique seule n’est pas suffisante au bon remplissage du questionnaire. Il est 
nécessaire de remettre celui-ci dans le contexte global de l’étude à savoir la modélisation des 
dépendances au sein d’un modèle de tarification des risques politiques, en réassurance. Nous ne nous 
intéressons pas aux mouvements politiques dans leur généralité, mais à ceux ayant un impact sur nos 
polices de réassurance, comme évoqué plus haut. La sensibilité au business est donc également 
importante, et garantit de bons résultats, cohérents et fiables. 
La seconde soumission du questionnaire nous révèle des réponses cohérentes, convergentes, avec une 
volatilité raisonnable des réponses. L’entretien a posteriori nous a confortées sur le cheminement de la 
logique de chaque expert, notamment entre les différents niveaux de l’arbre d’agrégation. 
Ces entretiens nous ont confortés dans l’idée de conserver toutes les réponses des experts, aucune 
n’étant aberrante, aux vues des explications fournies. En revanche, les experts nous ont fait part de leur 
niveau de confiance quant aux réponses qu’ils ont fournies, à chaque étape. 
 
Pour cette raison, et afin de garantir également une bonne équité entre les experts, nous avons décidé 
de pondérer différemment chaque expert, selon le niveau de confiance qu’ils ont accordé à chacune de 
leur réponse.  
Aucune donnée n’étant aberrante, nous gardons donc toutes les réponses de tous les experts, la 
différente pondération de chaque expert nous permet d’améliorer la cohérence du modèle, et 
finalement d’appliquer une meilleure équité.  
 
L’étape suivante consiste à exploiter ces données, afin de calibrer les 51 paramètres de copules de 
Clayton inversées de notre arbre d’agrégation. La méthode de calibration présentée n’est pas celle 
suivie dans le processus PrObEx mais uniquement celle que nous avons choisie dans le cadre de notre 
mémoire. 
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3.3.4. Calibration des paramètres de copules 
 

3.3.4.1. Calibration des niveaux de réponse 
 
La première étape de maniement des données consiste à transformer les réponses qualitatives en 
réponses quantitatives.  
En effet, hormis la dernière question, les experts n’ont pas fourni directement de probabilités 
conditionnelles, mais des niveaux de réponses. 
Il convient donc d’associer, à chacun des 6 niveaux, une probabilité conditionnelle. En début de 
questionnaire, il a été demandé aux experts d’associer une probabilité à chaque niveau de réponse. 
Nous obtenons donc un intervalle de probabilités conditionnelles, pour chaque niveau de réponse. 
Ceux-ci sont très étroits et confirment que les experts ont répondu aux questions avec des 
appréciations similaires sur les réponses proposées : les réponses des experts sont donc comparables 
entre elles.  
 
Nous associons finalement une probabilité conditionnelle à chaque niveau de réponse, comme suit : 
 

 
 
Nous obtenons finalement 208 probabilités conditionnelles par expert. En effet, 51 questions sont 
posées (une question par paramètre de copule), et nous recevons 4 réponses par question (une réponse 
par péril NH, PV, CEND, CI). Nous choisissons de nous ramener à une probabilité conditionnelle 
unique par question et par expert, puis de se ramener à une probabilité conditionnelle unique par 
question, pour l’ensemble des experts. 
 

3.3.4.2. Calibration des probabilités conditionnelles 
 
Tout d’abord, il convient de combiner, par expert et par question, toutes les réponses fournies, afin de 
se ramener à une réponse par question. Se pose alors la question de la pondération des périls. 
 

3.3.4.2.1. Une réponse par question et par expert 
 
Pour cela, nous avons réalisé plusieurs tests de pondérations, afin de retenir la combinaison la plus 
pertinente. 
 

- Équipondération : pondérer de la même manière les périls, au sein d’une même question, 
consiste à calculer la probabilité conditionnelle de l’expert i à la question j en ne distinguant 
pas les périls selon la zone considérée.  
Notons 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗 R  la probabilité conditionnelle selon l’expert i, en réponse à la question j : 

𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗 =  
1
4

 (𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗(𝑁𝑁𝐻𝐻) +  𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗(𝐶𝐶𝐶𝐶) + 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗(𝐶𝐶𝐸𝐸𝑁𝑁𝑃𝑃) +  𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑗𝑗(𝑃𝑃𝑉𝑉)) 
Quelle que soit la zone considérée, le poids associé à chaque péril est identique. Or certaines 
zones sont réputées plus sensibles à certains périls que d’autres. Le groupe 1C, par exemple, 
regroupant l’Argentine, Cuba, Haiti, Kiribati et le Vénézuela est considéré, en termes de 
réassurance des risques politiques, comme une zone plus sensible au Non Honouring qu’aux 
Political Violences. De même, nous considérons, en termes d’exposition, une équivalence 
entre les îles Kiribati et l’Argentine, or ceci n’est pas vérifié actuellement ; 
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- Pondération selon l’exposition SCOR : le poids de chaque péril correspond à la somme des 
Pertes Maximales Prévisibles (Maximum Foreseeable Loss – MFL) des pays du groupe ou 
sous-groupe considéré. Chaque zone (groupe/sous-groupe) a sa propre pondération. L’intérêt 
de la pondération par MFL vient de la prise en compte de l’exposition du portefeuille risques 
politiques de SCOR. En revanche, la sensibilité des périls n’est alors pas considérée : le poids 
des périls est identique, au sein d’une même zone, et n’est différencié que selon la zone 
choisie. Nous conservons donc toujours une équipondération, au sein des zones, l’influence 
des MFL n’intervenant que dans la différenciation des poids entre les zones. Ci-dessous un 
exemple de calcul pour les poids des périls en sous-groupes 8A, 8B, 8C, 5A et 5C et groupes 8 
et 5 : 
 
 

 
 

- Pondération selon la notation des pays en fonction du péril : le poids de chaque péril 
correspond à la somme des notes attribuées à chaque péril de chaque pays du sous-groupe 
considéré. Ainsi, au sein d’un même sous-groupe ou groupe, les périls n’ont plus le même 
poids, la sensibilité des zones aux périls est donc prise en compte. Les notes des périls PV, 
CEND, et CI correspondent aux notes fournies par Credendo ECA, comme présenté en partie 
2. Pour rappel, les notes vont de 1 (très bon risque) à 7 (mauvais risque). Un péril noté 7 sur 
tous les pays composant le groupe considéré aura un poids plus important qu’un péril noté 1 
sur tous les pays du même groupe. Nous considérons, pour le NH, la note associée. 
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Ci-dessous un exemple de calcul pour les poids des périls en sous-groupes 8A, 8B, 8C et 
groupe 8 (les notes NH étant confidentielles, nous ne les communiquons pas ici) : 
 

 
 
Chaque péril a son propre poids, celui-ci diffère également selon le sous-groupe ou le groupe 
considéré. 
Cette méthode a été retenue car les sensibilités selon le groupe ou sous-groupe à chaque péril sont 
prises en compte.  
Il a été envisagé de combiner cette pondération à une pondération MFL, mais cette méthode n’a pas 
été retenue car l’ajout de cette pondération n’avait qu’un impact négligeable sur les poids retenus, tout 
en complexifiant l’étude. 
 
L’application d’une moyenne pondérée nous permet d’obtenir une réponse par question et par expert. 
 

3.3.4.2.2. Une réponse par question pour l’ensemble des experts 
 
L’étape suivante consiste à combiner les résultats des experts, afin de ne considérer qu’une probabilité 
conditionnelle par question. 
 
Comme stipulé précédemment, il a été décidé, pour des raisons d’équité et de cohérence, de pondérer 
différemment les experts. 
 
Plusieurs questions se sont ainsi posées à nous : comment utiliser les réponses des experts concernant 
leur niveau de confiance sur chaque question ? Faut-il y ajouter une composante « temps passé avec 
l’expert sur l’explication du processus » ? Comment chaque expert interprète-t-il le « niveau de 
confiance » ? 
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Pour cela, nous avons utilisé les niveaux de confiance renseignés par chaque expert, au niveau de 
chaque onglet. 
Selon la sensibilité de chaque expert à la question de la confiance à attribuer à chaque question, nous 
avons décidé d’ajuster le niveau de confiance fourni par chaque expert, dans un but d’équité.  
Un poids a ensuite été associé à chaque niveau de confiance, permettant ainsi de calculer une moyenne 
pondérée et d’obtenir une probabilité conditionnelle unique par question. 
 
La dernière étape consiste à transformer ces probabilités conditionnelles en paramètres de copules de 
Clayton inversées. 
 

3.3.4.3. Calibration des copules à partir des probabilités conditionnelles 
 
Afin de calibrer les copules, il convient de passer par les formules mathématiques présentées ci-
dessous. 
 
Notons 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 la copule de Clayton inversée et 𝐶𝐶 la copule de Clayton non inversée. 
Étant données 𝑈𝑈1 et 𝑈𝑈2 deux variables aléatoires suivant la loi Uniforme sur [0; 1] : 
 

 𝑃𝑃(𝑈𝑈1  ≤  𝑢𝑢1) =  𝑢𝑢1 
𝑃𝑃(𝑈𝑈2  ≤  𝑢𝑢2) =  𝑢𝑢2 

Alors 

                      𝑃𝑃(𝑈𝑈1 >  𝑢𝑢1| 𝑈𝑈2 >  𝑢𝑢2) =  
𝑃𝑃(𝑈𝑈1 >  𝑢𝑢1,𝑈𝑈2 >  𝑢𝑢2) 

𝑃𝑃(𝑈𝑈2 >  𝑢𝑢2)
 

                                                              =
1 − 𝑃𝑃(𝑈𝑈1 ≤  𝑢𝑢1) − 𝑃𝑃(𝑈𝑈2 ≤  𝑢𝑢2) +  𝑃𝑃(𝑈𝑈1 ≤  𝑢𝑢1,𝑈𝑈2 ≤  𝑢𝑢2) 

𝑃𝑃(𝑈𝑈2 >  𝑢𝑢2)
 

     =  
1 − 𝑢𝑢1 − 𝑢𝑢2 +  𝐶𝐶𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖(𝑢𝑢1,𝑢𝑢2) 

1 − 𝑢𝑢2
 

                                                                   =  
𝐶𝐶(1 − 𝑢𝑢1, 1 − 𝑢𝑢2)

1 − 𝑢𝑢2
 

 
Nous avons alors traduit cette formule en langage R.  
 
Le code R ainsi créé nous fournit 51 paramètres de copules de Clayton inversées. 
 
Les paramètres des copules calibrant notre arbre d’agrégation sont présentés en page suivante, de 
manière à conserver le niveau de confidentialité requis. 
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Le sous-groupe 5C n’incluant que la Corée du Nord, et le sous-groupe 8C n’incluant que la Bosnie-
Herzégovine, les dépendances inter-pays ne sont pas modélisées au sein de ceux-ci. De même le 
groupe 9 n’incluant que le sous-groupe 9A, les dépendances intra-groupes ne sont pas modélisées. 
 

 
 

 
 
Notre arbre d’agrégation calibré, il convient de tester les impacts de cette nouvelle modélisation, en 
termes de tarification de traités proportionnels risques politiques. 
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4. Mise en perspective des résultats 
 
Cette dernière partie a pour objet une mise en perspective des résultats. Pour cela, nous testerons dans 
un premier temps cette nouvelle méthode d’agrégation sur différents portefeuilles réassurés de façon 
proportionnelle. Dans un second temps, nous testerons la sensibilité des paramètres du modèle à 
différents facteurs. Pour finir, nous présenterons quelques limites et pistes d’amélioration. 
 
 

4.1. Impacts sur la tarification de traités de réassurance proportionnelle 
 
Pour rappel, l’objet de ce mémoire consiste à s’inspirer de la méthode PrObEx utilisée à la SCOR et 
de la redéfinir afin de l’appliquer pour l’analyse des dépendances dans le cadre d’un modèle de 
tarification des risques politiques, en réassurance. Il convient donc d’analyser les résultats sur les 
pertes attendues, lors de la tarification d’un traité, par l’utilisation de ce nouveau modèle. 
Pour cela, nous prendrons l’exemple de trois traités fictifs de réassurance proportionnels. Nous 
présenterons tout d’abord les résultats obtenus avec l’ancien modèle d’agrégation, puis nous les 
résultats obtenus avec le nouvel arbre d’agrégation. 
 
 

4.1.1. Présentation des portefeuilles tarifés 
 

 
 Ce premier portefeuille représente tous les groupes de pays, à l’exception du groupe 6 (Union 
Européenne).  
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Ce deuxième portefeuille est plus important en termes de nombre de transactions, et représente tous les 
groupes de pays.  
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Ce troisième portefeuille représente également tous les groupes de pays. 
 
 
Ces trois portefeuilles–exemples sont fictifs mais typiques des portefeuilles que nous sommes amenés 
à tarifer en Risques Politiques chez SCOR. 
 
 
Couvertures 
Nous considérons 3 traités en quote-part.  
Quote-part portefeuille 1 : cession de 100%, capacité maximale par transaction à 150 000 000€. 
Quote-part portefeuille 2 : cession de 100%, capacité maximale par transaction à 300 000 000€. 
Quote-part portefeuille 3 : cession de 100%, capacité maximale par transaction à 150 000 000€. 
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4.1.2. Premiers résultats 
 
Les représentations graphiques de la distribution de pertes attendues, selon le portefeuille et le modèle 
d’agrégation utilisés sont présentées ci-dessous. 
 

 
 
La perte moyenne attendue n’est pas tributaire du modèle d’agrégation utilisé. En utilisant le nouveau 
modèle, nous nous attendons à ce qu’une plus grande probabilité soit accordée aux valeurs les plus 
extrêmes. En effet, nous observons que les probabilités de pertes relativement faibles (partie gauche de 
la distribution) sont plus élevées qu’en utilisant l’ancien modèle, et qu’une plus grande probabilité est 
associée aux valeurs extrêmes. Il est en effet intéressant de constater que la courbe de NPV associée au 
nouveau modèle passe sous la courbe associée à l’ancien modèle à partir de 96,5%.  
Les exemples de probabilités de dépassement selon le modèle dans le tableau ci-dessous illustrent 
cette observation: 
  

 
 
Comme attendu, les résultats confirment que le nouveau modèle d’agrégation accorde un poids plus 
important aux valeurs extrêmes, sur ce premier portefeuille. 
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Dans le cadre du quote-part du portefeuille 2, la perte moyenne attendue n’est également pas tributaire 
du modèle d’agrégation utilisé. Ici également les probabilités de pertes les plus faibles associées au 
nouveau modèle (partie gauche de la distribution) sont plus élevées qu’en utilisant l’ancien modèle, et 
inversement en ce qui concerne les pertes extrêmes. Il est en effet intéressant de constater que la 
courbe de NPV associée au nouveau modèle passe sous la courbe associée à l’ancien modèle à partir 
de 97,8%.  
Les exemples de probabilités de dépassement selon le modèle dans le tableau ci-dessous illustrent 
cette observation: 
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Dans le cadre du quote-part du portefeuille 3, la perte moyenne attendue n’est pas non plus tributaire 
du modèle d’agrégation utilisé. Ici également les probabilités de pertes les plus faibles associées au 
nouveau modèle (partie gauche de la distribution) sont plus élevées qu’en utilisant l’ancien modèle, et 
inversement en ce qui concerne les pertes extrêmes. Comme pour les deux précédents portefeuilles, 
nous constatations que la courbe de NPV associée au nouveau modèle passe sous la courbe associée à 
l’ancien modèle à partir de 97,4%.  
Les exemples de probabilités de dépassement selon le modèle dans le tableau ci-dessous illustrent 
cette observation: 
 

 
 
 
 
Suite à ces constatations, il convient d’approfondir notre étude comparative par la sélection de mesures 
appropriées. 
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4.1.3. Mesurer les impacts du nouveau modèle 
 
La perte moyenne attendue étant stable entre les deux modèles, nous nous intéressons ici aux queues 
de distributions. Cela est d’autant plus intéressant que lors de la tarification et de la souscription d’un 
traité de réassurance, nous ne nous intéressons pas seulement à la sinistralité moyenne attendue du 
traité, correspondant à l’espérance des distributions présentées ci-dessus, mais également le besoin en 
capital ainsi que la rentabilité du contrat. 
 
Le besoin en capital dépend du risque associé au portefeuille considéré. Nous devons donc définir : 

- Une mesure de risque  
- Un niveau de confiance  

 
Nous définissons ainsi le coût du capital comme une fonction de cette mesure de risque et du niveau 
de tolérance au risque. 
 
Les mesures de risques classiques sont l’écart-type, la Valeur à risque appelée Value-at-Risk (VaR) 
dans la suite de ce mémoire et le Déficit attendu appelé l’Expected Shortfall (ES) par la suite, 
associées à la distribution de valeur présente nette (Net Present Value – NPV) du traité considéré. 
La valeur présente nette d’un traité correspond à la prime attendue augmentée de l’effet flux de 
trésorerie, à laquelle il convient de retirer les frais externes (courtage et commissions diverses) et 
internes (frais de gestion, etc.) ainsi que la sinistralité attendue.  
 
Les graphiques des 3 distributions de NPV de nos portefeuilles-exemples sont détaillés ci-dessous : 
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Nous retrouvons les mêmes tendances en termes d’écart entre ancien et nouveau modèle, que pour les 
distributions de pertes attendues. En effet, les traités étudiés n’incluent pas de frais variables. 
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L’écart-type associé à la distribution de NPV mesure la dispersion autour de la moyenne. Notre besoin 
étant l’allocation du capital pour les évènements extrêmes, nous nous intéresserons à la VaR et l’ES, 
plus adaptés à nos besoins. 
Nous nous attendons à ce que notre modèle capture de façon plus accentuée la diversification des 
portefeuilles considérés, et par cela accroisse le coût en capital associé au traité couvrant chaque 
portefeuille fictif. 
 

4.1.3.1. La Value-at-Risk (VaR) 
 
Dans notre cadre, la VaRα mesure la position du quantile α sur la distribution de NPV. Nous obtenons 
donc la perte maximale potentielle nette actualisée, associée à un traité de réassurance, sur une période 
et un niveau de confiance 𝛼𝛼 donnés. 
 
Soit f la distribution de la NPV associée à un traité i, alors f(VaRi(α)) = α 
La VaRα au seuil de confiance 𝛼𝛼 𝜖𝜖[0 ;1] est le quantile d’ordre 𝛼𝛼 de la distribution de NPV et on a : 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝛼𝛼(𝐶𝐶) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓{𝑥𝑥 ∈ 𝑉𝑉:𝑃𝑃(𝐶𝐶 ≥ 𝑥𝑥) ≤ 1 − 𝛼𝛼} = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓{𝑥𝑥 ∈ 𝑉𝑉:𝐹𝐹𝐼𝐼(𝑥𝑥) ≥ 𝛼𝛼} 

- Si g est une fonction strictement croissante et continue à gauche alors : 
 𝐹𝐹𝑔𝑔(𝑋𝑋)
−1 (𝛼𝛼) = 𝑖𝑖 �𝐹𝐹𝑋𝑋−1(𝛼𝛼)� <=> 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝛼𝛼�𝑖𝑖(𝑥𝑥)� = 𝑖𝑖�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝛼𝛼(𝑋𝑋)� 

- Si g est une fonction strictement décroissante et continue à droite et si FX est bijective alors : 

 𝐹𝐹𝑔𝑔(𝑋𝑋)
−1 (𝛼𝛼) = 𝑖𝑖 �𝐹𝐹𝑋𝑋−1(1− 𝛼𝛼)� <=> 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝛼𝛼�𝑖𝑖(𝑥𝑥)� = 𝑖𝑖�𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉1−𝛼𝛼(𝑋𝑋)� 

 
La VaR satisfait aux axiomes de monotonicité, d’homogénéité positive, et d’invariance par translation. 
Il est à noter que la VaR n’est pas sous-additive et n’est donc pas une mesure de risque cohérente au 
sens d’Artzner et al (voir annexe 7). Cela peut conduire à préférer une situation de risques concentrés à 
une situation de risques diversifiés.  
Ces propriétés soulignent l’incomplétude de la mesure VaR. En effet, selon le niveau de confiance 
choisi, les pertes associées aux portefeuilles sont plus faibles ou plus élevées avec l’application du 
nouvel arbre d’agrégation. La VaR ne prenant pas en compte l’épaisseur des queues de distribution, il 
convient de compléter cette première mesure par l’Expected Shortfall, afin de pouvoir analyser plus 
clairement les impacts du nouvel arbre en termes de risques de pertes. 

  
4.1.3.2. L’expected shortfall (ES) 

 
L’Expected Shortfall (ES), aussi appelée Tail Value-at-Risk (T-VaR) est la perte moyenne au-delà de 
la VaR.  
L’ES est une mesure cohérente, très sensible à la forme de la queue de distribution, et est co monotone 
additive (voir annexe 8). 
Soit X la perte associée au portefeuille, et α le niveau de confiance choisi : 

𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝛼𝛼(𝑋𝑋) = 𝐸𝐸�𝑋𝑋�𝑋𝑋 ≥ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝛼𝛼(𝑥𝑥)� =
1

1 − 𝛼𝛼
� 𝐹𝐹𝑋𝑋−1(𝑡𝑡)
1

𝛼𝛼
𝑑𝑑𝑡𝑡 =

1
1 − 𝛼𝛼

� 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑋𝑋, 𝑡𝑡)
1

𝛼𝛼
𝑑𝑑𝑡𝑡 

 
De plus, l’avantage de la T-VaR par rapport à la VaR tient à sa plus grande stabilité dans les 
simulations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

Un récapitulatif graphique de ces deux mesures de risques est présenté : 
 
 

 
 
Pour rappel, la VaR correspond au quantile 1-α (5% sur le graphique ci-dessus) de la distribution de 
NPV. La TVaR est la moyenne des profits inférieurs à la VaR. 
 

4.1.3.3 Résultats des mesures de risque 
 
Les différentes mesures de risque, ainsi que le coût du capital, selon le portefeuille et le modèle 
d’agrégation considérés sont détaillés au sein des tableaux suivants. 
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Nous nous attendions à ce que les quantiles les plus élevés soient associés à des valeurs plus élevées 
qu’avec l’ancien modèle d’agrégation, et qu’ainsi le coût du capital associé soit alourdi, sur les 3 
portefeuilles. 
Nous observons que quel que soit le portefeuille considéré, les VaRs au quantile 5% s’améliorent, en 
utilisant notre nouveau modèle d’agrégation. En effet, les NPV lues au quantile à 5% croissent de 17% 
à 22%. En revanche, la valeur moyenne de la NPV, en-dessous du quantile à 5%, tend à fortement 
diminuer : cela signifie que les pertes constatées aux quantiles inférieurs à 5%, donc extrêmes, sont 
plus importantes, quel que soit le portefeuille.  
 Nous retrouvons ces constatations en analysant les quantiles à 1%. En effet, contrairement au quantile 
à 5%, les VaRs au quantile 1% se dégradent fortement, de 28% à 148%, et les TVaRs de 41% à 145%. 
Les pertes extrêmes sont donc plus élevées en appliquant ce nouveau modèle d’agrégation. Les queues 
de distribution des NPV sont plus épaisses, les évènements les plus extrêmes ayant une probabilité de 
survenance supérieure : ceci impacte directement le coût du capital, en nette hausse quel que soit le 
portefeuille (les hausses allant de 32% à 52% selon le portefeuille). 
 
Les hausses des besoins en capitaux découlent directement de ces queues de distribution de la NPV, 
alourdies par l’utilisation de ce nouveau modèle.  
Il convient toutefois de s’intéresser au CoC alloué par l’ancien modèle d’agrégation, au lieu de 
simplement comparer les hausses les unes par rapport aux autres. 
 

                              
 
Initialement, le traité associé au plus fort CoC était le traité couvrant le portefeuille 1, suivi du 2 puis 
du 3. Ce « classement » est identique en utilisant le nouveau modèle, mais les ordres de grandeur ont 
changé. En effet, les écarts entre les traités se sont réduits en termes de CoC, comme nous pouvons le 
constater. 
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Intéressons-nous à la composition des portefeuilles, afin d’analyser au mieux ces variations. 
 
En effet, la diversification des portefeuilles réassurés est directement capturée par le nouvel arbre 
d’agrégation. La répartition des expositions des portefeuilles, par sous-groupes et groupes de pays est 
détaillée : 
 

 
 
Le portefeuille 2 et le portefeuille 3 sont les plus diversifiés, en termes de « niveau » de sous-groupe. 
De plus, le portefeuille 3 est le plus exposé aux sous-groupes classés A et le moins exposé aux sous-
groupes classés C. Pour rappel, la catégorie A représente les sous-groupes les mieux notés par 
Credendo ECA, au sein d’un groupe donné. De plus, d’après les questionnaires inspirés de la méthode 
PrObEx, les probabilités conditionnelles associées aux sous-groupes A sont plus faibles que celles 
associées aux sous-groupes B et C. Les paramètres associés aux sous-groupes C étant les plus élevés. 
Nous considérons que le portefeuille 3 est le mieux réparti en termes de « niveau » de sous-groupes. 
En revanche, le portefeuille 1 est le moins bien réparti en termes de « niveau » de sous-groupes, celui-
ci étant le plus exposé aux sous-groupes C et le moins exposé aux sous-groupes A. 
Quant au portefeuille 2, celui-ci est fortement exposé aux sous-groupes A, comme le portefeuille 3, 
mais est également aussi fortement exposé aux sous-groupes C que portefeuille 1. 
Il est à noter que ces 3 portefeuilles restent relativement proches en termes d’exposition aux sous-
groupes. 

 

 
 
Au niveau de l’agrégation des ELDs des sous-groupes par groupe, les paramètres de copules les plus 
faibles sont associés aux groupes 5 et 8, suivis du paramètre de copule associé au groupe 4. À 
l’inverse, les paramètres de copules les plus élevés sont associés aux groupes 3 puis 1, puis 2. 
 
Le portefeuille 3 est le mieux réparti en termes de sous-groupes que le portefeuille 1. De plus, ce 
portefeuille est plus exposé aux groupes 5 et 9 que le portefeuille 1. Pour rappel le groupe 5 est associé 
à un faible paramètre de copule, alors que le groupe 9, composé d’un unique sous-groupe, n’est 
associé à aucun paramètre de copule au niveau groupe, puisqu’il n’y a pas d’agrégation entre sous-
groupes. 
En revanche, le portefeuille 3 est moins exposé que le portefeuille 1 au groupe 8, et est plus exposé 
aux groupes 3 et 4. L’exposition au groupe 1 est similaire entre les deux portefeuilles.  
Finalement, le portefeuille 3 est mieux diversifié en termes de montant d’exposition que le portefeuille 
1. 
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Le portefeuille 2, quant à lui, est très proche du portefeuille 3 en termes de répartition en sous-groupes, 
le portefeuille 3 restant le mieux réparti en sous-groupes. En termes de groupes, les portefeuilles 2 et 3 
sont exposés de la même façon sur les groupes 8 et 9. En revanche, le portefeuille 3 est moins exposé 
aux groupes 2 et 1, à fort paramètre de copule, que le portefeuille 2. À l’inverse, le portefeuille 2 est 
plus exposé aux groupes 1 et 3, et moins exposé au groupe 8, que le portefeuille 3.  
 
Les expositions groupes combinées aux expositions sous-groupes du portefeuille 3 expliquent que le 
coût du capital associé au quote-part du portefeuille 3 soit moins élevé que ceux associés aux quotes-
parts des portefeuilles 1 et 2.  
 
En termes de sous-groupes, le portefeuille 2 est mieux réparti que le portefeuille 1. De même, le 
portefeuille 2 est davantage exposé aux groupes 5 et 9 que le portefeuille 1, et moins exposé au 
portefeuille 2. En revanche, il est également moins exposé au groupe 8 et plus exposé aux groupes 1 et 
3. 
 
Au global, le portefeuille 2 est le plus exposé au groupe 1 à fort paramètre de copules, mais également 
au groupe 5, à faible paramètre de copule. Cette dualité, combinée à une bonne diversification au 
niveau des sous-groupes, explique que le coût du capital associé au quote-part du portefeuille 2 soit 
modéré par rapport aux quotes-parts des portefeuilles 1 et 3. 
 
Ces trois portefeuilles n’étant pas radicalement différents en termes de diversification, il est délicat 
d’estimer précisément la prise en compte de la diversification dans le nouveau modèle d’agrégation.  
 
 
Il serait intéressant d’estimer les impacts en termes de coût du capital, sur un traité associé à un 
portefeuille peu voire pas diversifié, et d’estimer ensuite les évolutions du CoC en fonction de la 
diversification de ce même portefeuille. 
 
De même, la calibration de l’arbre d’agrégation sera revue idéalement tous les ans, il est également 
intéressant d’estimer les impacts de ces prochaines mises à jour sur les tarifications des traités de 
réassurance proportionnelle. 
 
 

4.2. Tests de sensibilités sur les résultats 
 

4.2.1. Prise en compte de la diversification 
 
Analysons tout d’abord les impacts en termes de coût du capital du nouveau modèle d’agrégation, sur 
un portefeuille peu diversifié. Nous modifierons ensuite le profil du portefeuille, afin de le diversifier 
et d’en analyser les impacts en termes de coût du capital. 
 
Le profil du portefeuille 4, fictif est le suivant : 
 

 
 
Ce portefeuille ne couvre que des transactions sur un seul pays et est donc très concentré, car exposé à 
un unique pays. 
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Couverture 
Nous considérons 1 traité en quote-part.  
Quote-part portefeuille 4 : cession de 100%, capacité maximale par transaction à 370 000 000€. 
 
Le portefeuille n’étant pas du tout diversifié, nous nous attendons à ce qu’il soit très pénalisé par le 
nouveau modèle. 
Les résultats en termes de coût du capital sont les suivants : 
 

 
 

 
 
Les impacts sur les VaRs et TVaRs sont les mêmes que ceux observés sur les portefeuilles 1, 2 et 3.  
En revanche, nous observons un doublement du coût en capital (+91%), dû à l’application de notre 
nouveau modèle d’agrégation, comme nous nous y attendions. 
 
Nous modifions ensuite le profil du portefeuille 4 uniquement pour la modélisation des 
dépendances afin de tester la sensibilité de notre modèle: nous conservons donc les ELDs modélisées 
par transaction, et nous ne modifions que les pays affectés aux transactions. Nous appellerons ce 
portefeuille 4’. 
Nous modifions le portefeuille, afin de le rendre légèrement plus diversifié, de la façon suivante: 
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L’exposition du portefeuille est limitée au sous-groupe 4B, donc à des pays de niveaux de risque 
identiques, au sens de Credendo ECA. Nous nous attendons à ce que notre modèle soit sensible à cette 
diversification et alloue un coût du capital moins élevé que pour le portefeuille concentré sur un 
unique pays. 
Les résultats obtenus sont les suivants: 
 

 
 

 
 
Hormis la VaR au quantile 5% qui se dégrade, tous les autres indicateurs s’améliorent. En particulier, 
le coût du capital décroît de 51%, grâce à la simple diversification du portefeuille en termes de pays 
intra sous-groupes. 
 
Nous répétons l’exercice sur un portefeuille diversifié au niveau groupe cette fois-ci, que nous 
nommerons portefeuille 4’’. 
 

 
 

L’exposition du portefeuille est étendue à l’ensemble du groupe 4 et non plus seulement au sous-
groupe 4B. 
Pour rappel, ici également nous ne modifions par les ELDs simulées par transaction. Les LGDs et 
PoDs considérées sont donc identiques à celles du portefeuille de départ, le portefeuille 4. 
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Comme précédemment, nous nous attendons à ce que les valeurs associées aux quantiles les plus 
élevées soient moins importantes que celles du portefeuille 4’, tout comme le coût du capital associé 
au traité étudié. Les résultats obtenus sont : 
 

 
 

 
 
Ici également, les mesures de risque s’améliorent. Le coût du capital diminue également de 11%.  
Nous observons que plus le portefeuille se diversifie, plus les indicateurs de risque s’améliorent et 
finalement le coût du capital associé au traité diminue. 
 
Cela nous confirme que notre modèle d’agrégation est bien sensible à la diversification d’un 
portefeuille donné, et pénalise un portefeuille peu diversifié.  
Les dépendances sont donc bien prises en compte, au travers de notre nouvel arbre d’agrégation et de 
modélisation des dépendances. 
 
Cet exercice de comparaison nous permettra, par la suite, de guider les souscripteurs en charge des 
traités risques politiques, en les aidant dans leur prise de décision de souscription d’un nouveau contrat 
de réassurance. En effet, les souscripteurs s’appuient entre autres sur des analyses d’exposition du 
portefeuille à couvrir, et notre nouveau modèle d’agrégation développé dans ce mémoire permettra de 
mettre directement en lumière les conséquences en termes de coût du capital, de la souscription d’un 
portefeuille peu diversifié, et ainsi de les sensibiliser davantage à cette problématique. Pour rappel, ce 
modèle pourra servir d’aide aux tarificateurs des risques politiques chez SCOR, qui pourront s’en 
inspirer afin d’améliorer leur modèle d’agrégation existant. 
 
 

4.2.2. Mise à jour des paramètres de copules 
 
Nous allons donc, dans cette partie, tester la sensibilité du modèle aux paramètres de copules calibrés. 
 
Test 1: hausse des probabilités conditionnelles associées à chaque niveau 
 
Supposons que nos experts sont une nouvelle fois soumis à l’exercice du PrObEx mais que, le monde 
et/ou leur perception du business ayant changé, les probabilités conditionnelles associées à chaque 
niveau augmentent de 20%. Au niveau du portefeuille (dernier niveau d’agrégation), nous avons 
directement augmenté les probabilités conditionnelles fournies par les experts. 
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Notons que nous aurions tout aussi bien pu considérer, au lieu d’une hausse des probabilités 
conditionnelles associées à chaque niveau, une hausse des réponses des experts : les experts 
changeraient leurs réponses « none » en « very low », leurs réponses « very low » en « low », et ainsi 
de suite. Pour des raisons pratiques, nous avons préféré choquer directement les probabilités 
conditionnelles par niveau. 
Les probabilités conditionnelles supérieures à 83,33% étant augmentée de moins de 20%, au global sur 
les 6 niveaux de probabilités conditionnelles, la hausse moyenne s’élève à environ 16%. 
 
Notre processus de calibration des paramètres de copules étant inchangé, nous obtenons les nouveaux 
paramètres suivants : 

 
 
Les coefficients (de A à AY) permettant de passer des paramètres de copules initiaux aux paramètres 
de copules issus du test 1, selon le niveau d’agrégation, sont ainsi détaillés : 
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Plus les paramètres de copules sont élevés, plus les hausses induites par les changements de 
probabilités conditionnelles sont importantes. Notons que pour les paramètres de copules très faibles, 
l’impact est négligeable. 
 

 
 

 
 

 
 
Les hausses en termes de coût du capital se chiffrent entre 10% et 17%, alors que la hausse moyenne 
des probabilités conditionnelles associées à chaque niveau de réponse est évaluée à 16%.  
Les impacts dépendent de la structure du portefeuille, les paramètres de copules n’étant pas tous 
impactés de la même façon par ces changements. 
 
 
Il est intéressant de noter qu’une hausse des probabilités fournies par nos experts influe directement 
sur le coût du capital, et donc sur la rentabilité du traité. 
 
Test 2: baisse des probabilités conditionnelles associées à chaque niveau 
 
Supposons que nos experts sont une nouvelle fois soumis à l’exercice du PrObEx mais que, le monde 
et/ou leur perception du business ayant changé, les probabilités conditionnelles associées à chaque 
niveau diminuent de 20%. Au niveau du portefeuille (dernier niveau d’agrégation), nous avons 
directement diminué les probabilités conditionnelles fournies par les experts. 
 
Notre processus de calibration des paramètres de copules étant inchangé, nous obtenons les nouveaux 
paramètres suivants : 
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Voici les coefficients (de A à AY) permettant de passer des paramètres de copules initiaux aux 
paramètres de copules issus du test 2, selon le niveau d’agrégation : 
 

 
 
Ici également, nous observons que plus les paramètres de copules sont élevés, plus les baisses induites 
par les changements de probabilités conditionnelles sont importantes. Notons que pour les paramètres 
de copules très faibles, l’impact est négligeable. 
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Nous observons que les baisses en termes de coût du capital sont plus importantes que les baisses des 
probabilités conditionnelles associées à chaque niveau. Cela tient entre autres du fait que la hausse des 
probabilités conditionnelles, dans le test 1, est limitée, la probabilité maximale étant limitée à 100%, 
alors que nous ne retrouvons pas cette limite de baisse dans le test 2, ce qui peut limiter la hausse 
globale à moins de 20%. Il parait donc cohérent que les impacts soient plus forts dans le test 2. 
Les impacts dépendent de la structure du portefeuille, et sont similaires sur nos trois portefeuilles 
présentés. 
 
Ces deux tests nous sensibilisent à la problématique de la mise à jour du processus inspiré de la 
démarche PrObEx. Nous devrons être très vigilantes lors de la mise à jour de notre questionnaire : 
nous sensibiliserons, préalablement à chaque mise à jour du questionnaire, les souscripteurs et les 
tarificateurs des traités en risques politiques sur les impacts potentiels des changements de probabilités 
sur la rentabilité des traités. 
 
Test 3: changement de sous-groupe d’un pays fortement représenté au sein du portefeuille 
 
Ce troisième test répond à la question suivante : que se passerait-il, en termes de coût du capital 
uniquement, si le pays le plus représenté au sein de mon portefeuille voyait sa note moyenne Credendo 
ECA varier de sorte à ce qu’il change de sous-groupe ? 
 
Le monde changeant constamment, nous devons tenir compte du fait que lors de la mise à jour du 
questionnaire, certains pays peuvent être amenés à changer de sous-groupe. 
Notre but étant de quantifier les impacts en termes de coût du capital uniquement, nous considérerons 
que la fréquence et la sévérité associées à chaque pays ne change pas. Il est tentant de considérer que 
si un pays voit sa note moyenne Credendo ECA se dégrader, alors les paramètres de fréquence et de 
sévérité associés aux transactions de ce pays se dégradent également. Afin d’isoler les impacts en 
termes de coût du capital, nous considérons les paramètres de fréquence, de sévérité et d’exposition 
inchangés. De la même manière, nous considérons les réponses des experts inchangées. 
 

- Portefeuille 1 
Rappelons ici la composition du portefeuille 1 : 
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Le pays 31 est le pays le plus représenté au sein du portefeuille 1 (10% de l’exposition totale). 
Considérons à présent que le pays 31, classé en 4B au sein de notre modèle d’agrégation, passe en 4C. 
Les impacts observés en termes de coût du capital sont résumés ainsi: 
 

 
 
L’impact sur le coût du capital est négligeable. Il est à noter que le paramètre de copule intra-pays 4C 
est plus élevé que celui du paramètre 4B de 22%, alors qu’au niveau inter-pays (niveau sous-groupe), 
le paramètre de copule 4C est plus faible de 90%. Nous notons que ces deux effets opposés se 
compensent au niveau global de ce portefeuille, sur le coût du capital. Rappelons également que 90% 
des expositions du portefeuille sont associées à des pays ne changeant pas de sous-groupe. 
Vérifions les impacts de ce changement de groupe sur la distribution de pertes attendues au niveau du 
pays 31 : 
 

 
 
En termes de Value at Risk, les impacts sur la distribution de pertes attendues sur la Chine sont nuls. 
En revanche, la Tail Value at Risk, quant à elle, croît de 3,6% à 5,1% selon le quantile considéré. Ces 
variations positives sur les pertes confirment l’impact de la hausse du paramètre de copule intra-pays 
sur la distribution de pertes estimées. 
Au niveau du groupe 4, nous obtenons les résultats suivants : 
 

 
 
Le paramètre de copule inter-pays associé au sous-groupe 4C étant 90% plus faible que celui associé 
au sous-groupe 4B, et la Chine ne représentant que 30% de l’exposition du groupe 4, les impacts au 
niveau groupe sont moins forts que ceux observés au niveau pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

- Portefeuille 2 : 
Rappelons ici la composition du portefeuille 2 : 

 
 
Nous décidons de tester ici le passage du pays 27 et du pays 17 (pays les plus représentés) des sous-
groupes 3B et 1B aux sous-groupes 3C et 1C. Ces pays regroupent 13% de l’exposition totale du 
portefeuille. 
Comme précédemment, nous considérons tous les autres paramètres inchangés (fréquence, sévérité, 
exposition, et réponse des experts) en vue d’isoler l’impact des changements de sous-groupe sur le 
coût du capital.  
 
Les impacts observés sont les suivants: 
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L’impact sur le coût du capital est faible mais tout de même plus élevé que sur le portefeuille 1. Il est à 
noter que les paramètres de copule intra-pays associés aux sous-groupes 1C et 3C sont respectivement 
35% et 36% plus élevés que ceux associés aux sous-groupes 1B et 3B. Au niveau inter-pays (nouveau 
sous-groupe) le paramètre de copule du 3C est trois fois plus élevé que celui du 3B, alors que l’écart 
entre le paramètre associé au sous-groupe1C et 1B n’est que de 5%. 
Vérifions les impacts de ce changement de groupe sur la distribution de pertes attendues au niveau du 
Brésil et de la Turquie : 
 

 
 
Les impacts sur le pays 17 et le pays 27 sont similaires, ce qui est cohérent avec les hausses également  
similaires, observées sur les paramètres de copules intra-pays associés aux sous-groupes 3C et 1C.  
Les impacts sur la VaR sont plus élevés à 99% qu’à 95%. De même, les impacts sur la TVaR sont 
estimés entre 14% et 19% selon le pays et le seuil. Ces hausses des valeurs extrêmes, tant en montant 
(seuil de 99%) qu’en moyenne (seuils de 95% et 99%) attestent de l’impact négatif d’un passage du 
sous-groupe 3B au 3C et du sous-groupe 1B au 1C, sur les distributions de pertes estimées au niveau 
pays.  
 
Au niveau des groupes 1 (pays 17 inclus) et 3 (pays 27 inclus), nous obtenons les résultats suivants : 
 

 
 

 
 

Groupe 1 : Pour rappel, l’écart entre les paramètres associés aux sous-groupes 1C et 1B n’est que de 
5%. De plus, le pays 17 ne représente que 28% du groupe 1 en termes d’exposition. Cela explique que 
les impacts observés au niveau du groupe 1 soient moindres comparés aux impacts observés au niveau 
du sous-groupe 1C. 
Groupe 3 : Pour rappel, le paramètre de copule associé au sous-groupe 3C est trois fois plus élevé que 
celui associé au sous-groupe 3B. De plus, le pays 27 représente 42% du groupe 3 en termes 
d’exposition.  
Nous observons ainsi des impacts plus forts au niveau du sous-groupe 3, par rapport au sous-groupe 1. 
En revanche, les impacts sont légèrement plus faibles que ceux observés au niveau du sous-groupe 3C, 
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en raison des 58% d’exposition restants non impactés par des changements de paramètres de copules 
au sein du groupe 3. 
 
La dernière étape de ce test consiste à effectuer un changement de sous-groupe lors de la tarification 
du quote-part couvrant le portefeuille 3. 
 

- Portefeuille 3 : 
Rappelons ici la composition du portefeuille 3 : 
 

 
 
Les tests précédents ayant permis de tester des changements de sous-groupes au sein des groupes 1, 3 
et 4, nous décidons de tester l’impact du changement de sous-groupe du pays 103, appartenant 
actuellement au sous-groupe 6A et représentant 7% du portefeuille total en termes d’exposition. Ainsi, 
nous testons l’impact sur le coût du capital d’un changement de sous-groupe du pays 103, du 6A au 
6B. 
Comme précédemment, nous considérons tous les autres paramètres inchangés (fréquence, sévérité, 
exposition, et réponse des experts) en vue d’isoler l’impact des changements de sous-groupe sur le 
coût du capital.  
 
Les impacts observés sont retranscrits ci-dessous: 
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L’impact sur le coût du capital est similaire à celui observé sur le portefeuille 2. Au niveau intra-pays, 
le paramètre de copule associé au sous-groupe 6B est 2,8 fois plus élevé que le paramètre associé au 
sous-groupe 6A. Au niveau inter-pays, le paramètre de copule est en revanche 8 fois plus élevé pour le 
sous-groupe 6B que celui du 6A. Pour rappel, le pays 103 représente environ 6% de l’exposition totale 
du portefeuille. 
 
Vérifions les impacts de ce changement de groupe sur la distribution de pertes attendues au niveau du 
pays 103 : 
 

 
 
Au niveau du pays, les impacts observés sont supérieurs à ceux observés lors des tests sur les 
portefeuilles 1 et 2. Cela est cohérent avec le plus grand écart entre paramètres de copules, que l’on 
observe entre les sous-groupes 6A et 6B. Par ailleurs, nous observons des impacts en termes de VaR et 
de TVaR plus importants au seuil 99% qu’au seuil 95%. Cela atteste de l’impact négatif d’un passage 
du sous-groupe 6A au 6B sur les distributions de pertes estimées au niveau pays. 
 
Au niveau du groupe 6 nous obtenons les résultats suivants : 
 

 
 
Pour rappel, le paramètre de copule inter-pays associé au sous-groupe 6A est 8 fois plus élevé que 
celui associé au sous-groupe 6B. De plus, le pays 103 représente 47,5% du groupe 6 en termes 
d’exposition. Les impacts observés au niveau du groupe sont moindres par rapport à ceux observés au 
niveau du pays, et sont supérieurs à ceux observés au niveau pays sur les tests des portefeuilles 1 et 2.  
 
Les impacts des changements de sous-groupe sur le coût du capital dépendent directement des écarts 
initiaux entre les paramètres de copule et du poids du pays considéré dans le portefeuille global. De 
plus, rappelons que ce test 3 considère les paramètres de calcul de la perte attendue (fréquence, 
sévérité, exposition) inchangés, ce qui est fictif. Le but de ce test étant d’isoler l’impact d’un 
changement de sous-groupe, nous notons que celui-ci est très variable et dépend des écarts initiaux 
entre les paramètres de copule de l’ancien et du nouveau sous-groupe, ainsi que du portefeuille initial. 
Cependant, nous notons que chaque test a conduit à une augmentation du coût du capital. 
 
 

4.3. Limites et voies d’amélioration  
 

4.3.1. Les limites et voies d’amélioration du nouveau modèle d’agrégation 
 
Comme tout modèle, notre modèle d’agrégation des dépendances présente certaines limites qu’il 
convient d’identifier. Nous en présentons ici les principales. 
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4.3.1.1. Calibration des paramètres de copule 
 
Dans un monde en perpétuel mouvement, il est nécessaire de mettre régulièrement à jour les réponses 
des experts à notre questionnaire. Pour cela, nous devrons organiser de manière régulière des sessions 
afin de solliciter des experts, tout en les sensibilisant au mieux à notre problématique. De plus, la 
répartition des sous-groupes au sein des groupes étant dépendante des notations de Credendo ECA, 
nous devrons, préalablement à la sollicitation des experts, mettre à jour la répartition des pays au sein 
des groupes, entre les sous-groupes. De même, actuellement les sous-groupes 5B, 6C, 7A, 9B et 9C 
n’existent pas. Or, il n’est pas exclu que des changements influent sur les notes de Credendo ECA 
pour un pays donné, et par conséquence son affectation à un sous-groupe actuellement vide donc ne 
possédant pas de paramètre de copule. Nous devrons, à ce moment-là, intégrer au questionnaire le 
nouveau sous-groupe ainsi créé. 
De plus, l’analyse des retours d’experts nous a montré que le choix des experts est primordial à la 
solidité et la fiabilité de notre démarche. Lors de la mise à jour, nous réfléchirons donc à un nouveau 
panel d’experts que nous solliciterons. De même, nous allons constituer une base de données des 
risques politiques au fil des données reçues par les cédantes ainsi qu’à partir de données publiques. 
Cette base nous permettra d’affiner notre analyse des dépendances. 
 

4.3.1.2. Sévérité retenue dans le questionnaire 
 
Actuellement, les questions posées au sein du questionnaire inspiré PrObEx portent sur la propagation 
d’un évènement grave, que nous qualifions comme étant parmi les 10% d’évènements les plus graves 
observables. Pour rappel, nous avons fait ce choix car les experts nous ont indiqué qu’il était difficile 
de s’exprimer sur les risques associés à une période de retour plus élevée que 10 ans, car un expert a 
alors plus de recul à travers sa propre expérience des années passées pour répondre. Nous pourrions, 
en parallèle du questionnaire portant sur des risques à 10%, construire un nouveau questionnaire 
portant cette fois-ci sur des risques à 1%, afin de confronter les résultats des deux questionnaires et 
ainsi modéliser plus finement les dépendances. Cet exercice porterait également certaines limites, 
notamment la confiance des experts dans leurs réponses et finalement la fiabilité des résultats. 
 

4.3.1.3. Problématique du risque commercial 
 
Comme mentionné en première partie de ce mémoire, les dépendances entre les risques commerciaux 
ne sont pas modélisées au sein du nouvel arbre d’agrégation. Cette exclusion des risques commerciaux 
constitue donc une des limites de notre arbre d’agrégation et de modélisation des dépendances. 
 
 

4.3.2. Principale limite du modèle de tarification 
 
Bien que notre mémoire porte sur la modélisation des dépendances au sein d’un modèle de tarification 
des risques politiques, nous nous sommes penchées, au cours de notre étude, sur le modèle existant de 
tarification des risques politiques, avant modélisation des dépendances.  
En particulier, un axe d’amélioration de la méthode d’estimation de la sinistralité pure attendue porte 
sur l’estimation des Loss Given Default. Pour rappel, les courbes de LGD représentent un taux de 
destruction de la somme assurée et ont été modélisées dans ce mémoire par une loi Beta de paramètres 
α et β. Cette calibration peut être revue selon la cédante considérée et est effectuée à partir des données 
fournies par les cédantes, bien que l’historique utilisé soit faible, et les données publiques. 
Cette méthode de calibration est une des voies d’amélioration du modèle de tarification des risques 
politiques. Néanmoins, nos échanges avec différents acteurs du marché de l’assurance et de la 
réassurance des risques politiques nous ont confirmé que cette problématique de calibration était 
commune aux équipes actuarielles. Bien que cette calibration de la sévérité moyenne et de la volatilité 
associée ait un impact in fine sur le coût du capital associé à un traité, celle-ci ne remet pas en cause la 
modélisation des dépendances présentées dans ce mémoire. 
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CONCLUSION 
 
 
 
La modélisation des dépendances des risques politiques traitée dans ce mémoire s’est articulée autour 
de la refonte totale de l’arbre d’agrégation précédemment défini, et la mise en place d’une approche 
technique pour l’estimation des paramètres de copules de Clayton inversées. Cette approche, inspirée 
de la méthode PrObEx, permet de déterminer des probabilités conditionnelles qui sont ensuite 
transformées en paramètres de copules. 
 
Le nouvel arbre défini et les copules ainsi calibrées, nous avons appliqué cette nouvelle méthode de 
modélisation des dépendances à des tarifications de traités de réassurance proportionnels. En 
particulier, nous nous sommes concentrées sur les impacts en termes de coût du capital, une des 
composantes de la rentabilité d’un contrat de réassurance. Les impacts calculés sur nos portefeuilles « 
témoins » ont révélé, comme nous nous y attendions, que notre modèle accorde un coût du capital plus 
élevé aux portefeuilles les moins bien diversifiés. Ce test nous a confirmé que cette nouvelle méthode 
de modélisation des dépendances que nous proposons capture de façon pertinente le degré et la qualité 
de diversification d’un portefeuille. Cela impacte directement le coût du capital et donc la rentabilité 
du contrat associé, composante essentielle de la décision de souscription. 
 
La calibration de l’arbre étant amenée à être régulièrement revue, nous avons ensuite « choqué » les 
réponses des experts afin de capturer la sensibilité des résultats aux réponses de ces derniers.  
Ces tests ont révélé qu’une hausse ou une baisse de l’ensemble des probabilités associées aux réponses 
fournies par nos experts impacte directement le coût du capital. L’intensité de cet impact dépend 
directement de la structure du portefeuille considéré, les impacts sur les paramètres de copules 
dépendant une nouvelle fois de la diversification de chaque portefeuille. 
 
Le dernier test effectué a consisté à estimer les impacts résultants du changement de notation d’un 
pays. Ceux-ci se sont révélés faibles au niveau du portefeuille, et dépendants également fortement de 
la structure du portefeuille et des paramètres de copules associés aux sous-groupes considérés. 
 
Ces tests nous ont également sensibilisées à la problématique de la mise à jour du processus et des 
sous-groupes et à l’importance de la sensibilisation des souscripteurs et des tarificateurs des traités en 
Risques Politiques sur les impacts potentiels des changements de paramètres sur la rentabilité des 
traités. 
 
Bien que notre nouveau modèle capte comme nous nous y attendions la diversification et les 
dépendances d’un portefeuille - objectif de notre étude - celui-ci se heurte, comme tout modèle, à 
certaines limites. 
En particulier, la mise à jour du processus inspiré PrObEx est dépendante du choix des experts, et des 
notes de Credendo ECA, fournisseur que nous avons choisi dans le cadre de ce mémoire, déterminant 
la composition des sous-groupes considérés. De même, le niveau de sévérité retenu au sein du 
questionnaire pourrait être relevé. Une des prochaines étapes d’amélioration de notre modèle pourrait 
également consister à intégrer la composante risque commercial, jusqu’alors exclue de l’arbre, ainsi 
que la constitution d’une base de données afin d’affiner notre analyse des dépendances. 
 
Enfin, pour aller plus loin, il serait intéressant de se pencher sur les limites du modèle global de 
tarification des risques politiques, et en particulier l’estimation des Loss Given Default, une des 
composantes de la sinistralité pure attendue, et dont la volatilité associée impacte elle aussi les queues 
de distribution et le coût du capital. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Copules elliptiques 
 
Les copules dites elliptiques correspondent à des copules de distributions elliptiques.  
En voici la définition : 
 

Si 𝑋𝑋 est un vecteur aléatoire de dimension n, et, pour µ ∈ ℝ𝑛𝑛 et une matrice symétrique non-
négative Σ de dimension n x n, la fonction caractéristique 𝜑𝜑𝑋𝑋−𝜇𝜇(𝑡𝑡) de 𝑋𝑋 − 𝜇𝜇 est une fonction 
de forme quadratique 𝑡𝑡𝑇𝑇 ∑ 𝑡𝑡,  𝜑𝜑𝑋𝑋−𝜇𝜇(𝑡𝑡) =  𝜙𝜙(𝑡𝑡𝑇𝑇 ∑ 𝑡𝑡), alors 𝑋𝑋 suit une distribution elliptique de 
paramètres 𝜇𝜇,∑ et 𝜙𝜙, et nous écrivons 𝑋𝑋 ∼  𝐸𝐸𝑛𝑛(𝜇𝜇,∑,𝜙𝜙). 
 

Notons que les copules elliptiques nécessitent l’estimation de beaucoup de paramètres, au moins 𝑛𝑛
𝑛𝑛−1

 
coefficients de variance/covariance pour la matrice symétrique non-négative Σ.  
Pour n=1, la classe de la distribution elliptique coïncide avec celle d’une distribution symétrique à une 
dimension. 
 
Voici le théorème de Cambanis, Huang et Simons (1981) : 

𝑋𝑋 ∼  𝐸𝐸𝑛𝑛(𝜇𝜇,∑,𝜙𝜙) avec 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑚𝑚𝑖𝑖(∑) = 𝑘𝑘 si et seulement s’il existe une variable aléatoire 𝑉𝑉 ≥ 0 
indépendante de 𝑈𝑈, un vecteur de dimension k de variables aléatoires uniformément 
distribuées sur l’hypersphère unité {𝑧𝑧 ∈  ℝ𝑘𝑘|𝑧𝑧𝑇𝑇𝑧𝑧 = 1}, et une matrice 𝐴𝐴 de dimension n x k 
avec 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇 = ∑, tels que : 

𝑋𝑋𝑑𝑑 = 𝜇𝜇 + 𝑉𝑉𝐴𝐴𝑈𝑈 
 
 
 

Annexe 2 : Copules archimédiennes 
 
Théorème de Nelson (1999) : 

Soit 𝜑𝜑 une fonction continue, strictement décroissante, définie de [0; 1] dans [0, +∞] telle que
 𝜑𝜑(1) = 0 et 𝜑𝜑(0) = ∞. Soit 𝐶𝐶 une fonction de [0; 1]² dans [0; 1] définie par : 

 
𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) = 𝜑𝜑−1(𝜑𝜑(𝑢𝑢) + 𝜑𝜑(𝑣𝑣)) 

 
𝜑𝜑−1 étant l’inverse généralisée de 𝜑𝜑, alors 𝐶𝐶 est une copule si et seulement si 𝜑𝜑 est convexe. 

Les copules de la forme 𝐶𝐶(𝑢𝑢, 𝑣𝑣) = 𝜑𝜑−1(𝜑𝜑(𝑢𝑢) + 𝜑𝜑(𝑣𝑣)) sont appelées copules archimédiennes, et la 
fonction 𝜑𝜑 est appelée le générateur de la copule. 
Il est possible d’étendre la copule bivariée à des dimensions supérieures en utilisant la formule 
suivante : 
 

𝐶𝐶(𝑢𝑢1, … ,𝑢𝑢𝑑𝑑) = 𝜑𝜑−1(𝜑𝜑(𝑢𝑢1) +⋯+ 𝜑𝜑(𝑢𝑢𝑑𝑑)) 
 
Kimberling (1974) a démontré que cette formule fournit une copule de dimension d si et seulement si 
le générateur 𝜑𝜑est une fonction monotone complète, satisfaisant : 
 

(−1)𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑡𝑡𝑘𝑘
[𝜑𝜑−1(𝑡𝑡)] ≥ 0,𝑘𝑘 ∈ ℕ, 𝑡𝑡 > 0 
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Annexe 3 : Dépendance de queue 

 
Soit �𝑋𝑋𝑌𝑌� un vecteur de variables aléatoires continues, de distributions marginales F et G. La 
dépendance de queue exprime la probabilité d’avoir une forte (faible) valeur extrême de Y, sachant 
que X a pris une valeur forte (faible). 
Le premier à avoir introduit la dépendance de queue est Sibuya en 1960, comme suit : 
 
 Une variable aléatoire bivariée (𝑋𝑋1,𝑋𝑋2) est dite indépendante en queue si 
 

𝜆𝜆 = lim
𝑢𝑢→𝑥𝑥𝐹𝐹

𝑃𝑃 (𝑋𝑋1 > 𝑢𝑢|𝑋𝑋2 > 𝑢𝑢) = 0 

 
Avec 𝑋𝑋1et 𝑋𝑋2 identiquement distribués et 𝑥𝑥𝐹𝐹 = 𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠{𝑥𝑥 ∈ ℝ:𝑃𝑃(𝑋𝑋1 ≤ 𝑥𝑥)< 1}.  
𝜆𝜆 est également appelé l’indice de dépendance de queue bivarié, et quantifie la dépendance des 
queues hautes bivariées. Pour 𝜆𝜆 > 0, la variable (𝑋𝑋1,𝑋𝑋2) est dite dépendante en queue. 

 
Voici également une autre forme analytique du coefficient de dépendance de queue haute, dérivée de 
la définition originale de Sibuya (1960) : 
 

𝜆𝜆 = lim
𝑢𝑢→1

𝑃𝑃 (𝑌𝑌 > 𝐿𝐿−1(𝑢𝑢)|𝑋𝑋 > 𝐹𝐹−1(𝑢𝑢)) 
 
Voici une définition alternative de la dépendance de queue (voir Joe (1997)). Soit C une copule 
bivariée, si celle-ci est telle que lim

𝑢𝑢→1
(1−2𝑢𝑢+𝐶𝐶(𝑢𝑢,𝑢𝑢))

1−𝑢𝑢
=  𝜆𝜆𝑢𝑢 existe, alors la copule C est caractérisée par 

une dépendance de queue haute. 
 
 
 

Annexe 4 : Le Tau de Kendall  
 
Soient (𝑋𝑋1,𝑋𝑋2) un couple de vecteurs aléatoires et (𝑋𝑋�1,𝑋𝑋�2) une copie indépendante de (𝑋𝑋1,𝑋𝑋2), le tau 
de Kendall s’exprime alors ainsi : 
 

𝜏𝜏 (𝑋𝑋1,𝑋𝑋2) = 𝑃𝑃�(𝑋𝑋1 − 𝑋𝑋�1)(𝑋𝑋2 − 𝑋𝑋�2) > 0� − 𝑃𝑃�(𝑋𝑋1 − 𝑋𝑋�1)(𝑋𝑋2 − 𝑋𝑋�2) < 0� 
 

Le tau de Kendall correspond à la différence entre la probabilité de concordance et la probabilité de 
discordance. Cette mesure  est une alternative intéressante au coefficient de corrélation linéaire, en tant 
que mesure de dépendance pour les distributions non elliptiques, pour lesquelles le coefficient de 
corrélation linéaire est inapproprié et souvent trompeur. 
 
 
 

Annexe 5 : Simulation d’une copule de Clayton non inversée 
 
Voici l’algorithme de Devroye permettant la simulation de variables aléatoires, issues de la copule de 
Clayon non inversée : 

- Génération de variables exponentielles (de paramètre 1) indépendantes, 𝑣𝑣1, … , 𝑣𝑣𝑑𝑑 
- Simuler une variable z suivant la loi gamma Γ �1

𝜃𝜃
; 1�, indépendante des variables 

exponentielles : 

𝑓𝑓(𝑥𝑥;𝛼𝛼;𝛽𝛽) =
1

𝛽𝛽𝛼𝛼Γ(𝛼𝛼)
𝑥𝑥𝛼𝛼−1exp �−

𝑥𝑥
𝛽𝛽
� 
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Avec 𝛼𝛼 =  1
𝜃𝜃
 et 𝛽𝛽 = 1 

- Calculer 𝑢𝑢𝑖𝑖 = �1 + 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑧𝑧
�
−1𝜃𝜃 

- Le vecteur ainsi obtenu 𝑢𝑢 = �
𝑢𝑢1
…
𝑢𝑢𝑑𝑑
� suit une copule de Clayton simple, de paramètre 𝜃𝜃 > 0. 

 
 
 

Annexe 6 : Simulation d’une copule de Clayton inversée 
 
L’algorithme de simulation de la copule de Clayton inversée est similaire à celui présenté en annexe 3. 
La seule différence tient dans le vecteur final obtenu, qui se présente ainsi : 
 

𝑢𝑢′ = �
1 − 𝑢𝑢1

…
1 − 𝑢𝑢𝑑𝑑

� 

 
Pour rappel, la copule de Clayton inversée est caractérisée par une dépendance de queue haute : 

𝜆𝜆𝑢𝑢 =  2−
1
𝜃𝜃 

 
 
 

Annexe 7 : Mesure de risque cohérente 
 
Une mesure de risque est dite cohérente au sens d’Artzner et al. (1999) si elle est invariante par 
translation, sous-additive, homogène et monotone. 
 
Soit 𝜌𝜌 une mesure de risque, 𝑋𝑋 et 𝑌𝑌 deux risques et 𝑐𝑐 une constante, alors nous pouvons définir les 
caractéristiques précédentes ainsi : 

- Invariance par translation : 𝜌𝜌(𝑋𝑋 + 𝑐𝑐) = 𝜌𝜌(𝑋𝑋) + 𝑐𝑐  
- Sous-additivité : 𝜌𝜌(𝑋𝑋 + 𝑌𝑌)  ≤  𝜌𝜌(𝑋𝑋) +  𝜌𝜌(𝑌𝑌) 
- Homogénéité : 𝜌𝜌(𝑐𝑐𝑋𝑋) = 𝑐𝑐𝜌𝜌(𝑋𝑋) pour toute constante positive 𝑐𝑐 
- Monotonie : 𝑃𝑃(𝑋𝑋 < 𝑌𝑌) = 1 =>  𝜌𝜌(𝑋𝑋)  ≤  𝜌𝜌(𝑌𝑌) 

 
 
 

Annexe 8 : Mesure de risque comonotone additive 
 
Un vecteur aléatoire (𝑋𝑋1,𝑋𝑋2) de fonctions de répartition marginales 𝐹𝐹1,𝐹𝐹2 est un vecteur comonotone 
s’il existe une variable aléatoire 𝑈𝑈 de loi uniforme sur [0 ; 1] telle que (𝑋𝑋1,𝑋𝑋2) suit la même loi que  
U de loi uniforme sur [0;1] telle que (𝑋𝑋1,𝑋𝑋2) suit la même loi que �𝐹𝐹1−1(𝑈𝑈);𝐹𝐹2−1(𝑈𝑈)�. 
 
On appelle mesure de risque comonotone additive toute mesure de risque 𝜌𝜌 telle que, pour tout vecteur 
comonotone (𝑋𝑋1,𝑋𝑋2): 

𝜌𝜌(𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2) = 𝜌𝜌(𝑋𝑋1) +  𝜌𝜌(𝑋𝑋2)  
 
Littéralement, une mesure de risque dite comonotone additive intègre le fait que deux risques 
comonotones ne se mutualisent pas. 
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