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Résumé	
	
En	 tant	 que	 plateforme	 de	 réassurance	 non-vie	 du	 groupe	 AXA,	 AXA	 Global	 P&C	 accepte	
certains	des	risques	extrêmes	que	les	entités	locales	du	groupe	ne	souhaitent	pas	conserver,	
les	 mutualise	 éventuellement	 au	 sein	 de	 pools	 et	 les	 rétrocède	 sur	 le	 marché	 de	 la	
réassurance,	à	un	niveau	reflétant	son	appétence	au	risque.	AXA	Global	P&C	conserve	donc	
une	part	du	risque	et	joue	le	rôle	d’un	réassureur	classique	encaissant	les	primes	et	primes	de	
reconstitution	éventuelles	et	en	payant	les	sinistres	survenus.	AXA	Global	P&C	constitue	ainsi	
dans	son	bilan	des	provisions	techniques	qui	doivent	être	évaluées	de	façon	précise.	
Dans	 cette	 optique,	 les	méthodes	 classiques	 de	macro-reserving	 (type	 Chain	 Ladder)	 sont	
assez	peu	adaptées	pour	un	portefeuille	de	grands	risques	hétérogènes	tel	que	celui	d’AXA	
Global	 P&C.	 Ainsi,	 l’objectif	 de	 notre	 étude	 est	 de	 définir	 une	 méthodologie	 permettant	
d’estimer	 un	 montant	 de	 réserve	 individuel	 pour	 chaque	 traité	 de	 réassurance.	 Celle-ci	
permettrait	de	mieux	répondre	aux	spécificités	d’AXA	Global	P&C	et	d’améliorer	l’estimation	
des	réserves.	Nous	allons	donc	chercher	à	prédire	la	charge	ultime	rattachée	à	chaque	traité,	
dont	 une	 partie	 correspondrait	 aux	 sinistres	 encore	 inconnus,	 en	 utilisant	 l’information	
détaillée	des	sinistres	et	les	particularités	propres	à	chaque	risque.	
	
Mots-clés	:	 Provisionnement	 individuel,	 Réassurance	 non-vie,	 Apprentissage	 automatique,	
Chain	Ladder,	Bornhuetter-Ferguson,	Gradient	Boosting,	Kaplan-Meier,	Arbres	de	régression	
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Abstract	
	
AXA	Global	P&C,	reinsurance	hub	for	the	AXA	group,	takes	on	some	of	the	extreme	risks	that	
the	group's	local	entities	do	not	wish	to	retain,	potentially	pools	them	and	transfers	them	to	
the	reinsurance	market	at	a	level	reflecting	its	risk	appetite.	AXA	Global	P&C	therefore	retains	
a	share	of	the	risk	and	acts	as	a	conventional	reinsurer	by	collecting	reinsurance	premiums,	
and	by	paying	claims.	AXA	Global	P&C	thus	enters	technical	provisions	in	its	balance	sheet	that	
must	be	accurately	assessed.	
To	that	extent,	the	classic	macro-level	reserving	methods	(e.g.	Chain	Ladder)	are	not	really	
suitable	 for	 a	 portfolio	 of	 large	 heterogeneous	 risks	 such	 as	 AXA	 Global	 P&C’s.	 Thus,	 the	
objective	of	our	study	is	to	define	a	methodology	for	estimating	an	individual	reserve	amount	
for	each	reinsurance	treaty.	This	would	better	respond	to	the	specificities	of	AXA	Global	P&C	
and	improve	the	estimate	of	reserves.	We	will	therefore	try	to	predict	the	ultimate	cost	of	
each	treaty	using	detailed	claim	information	and	the	specificities	of	each	risk.	
	
Keywords:	 micro-level	 reserving,	 Non-life	 reinsurance,	 Machine	 learning,	 Chain	 Ladder,	
Bornhuetter-Ferguson,	Gradient	Boosting,	Kaplan-Meier,	Regression	trees.	
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Note	de	synthèse	
	
Les	 réserves	 pour	 sinistres	 sont	 un	 élément	 essentiel	 du	 bilan	 d’un	 assureur	 non	 vie,	 leur	
variation	se	traduisant	en	résultat	pour	la	compagnie.	

AXA	Global	P&C,	plateforme	de	réassurance	non	vie	du	groupe	AXA,	possède	un	portefeuille	
spécifique.	En	effet,	en	tant	que	réassureur,	elle	accepte	des	risques	extrêmes	et	les	rétrocède	
à	un	niveau	reflétant	son	appétence	au	risque.	Ainsi,	AXA	Global	P&C	conserve	une	part	du	
risque	 et	 joue	 le	 rôle	 d’un	 réassureur	 classique,	 encaissant	 les	 primes	 et	 primes	 de	
reconstitution	éventuelles	et	en	payant	les	sinistres	survenus.	AXA	Global	P&C	constitue	alors	
dans	son	bilan	des	provisions	techniques	qui	doivent	être	évaluées	de	façon	précise.	

Aujourd’hui,	les	assureurs	utilisent	des	méthodes	de	provisionnement	agrégées	sous	forme	
de	 triangles	 pour	 estimer	 leurs	 provisions.	 La	 plupart	 de	 ces	 méthodes	 reposent	 sur	
l’hypothèse	 que	 la	 sinistralité	 est	 homogène	 pour	 un	 triangle	 de	 développement	 donné.	
Toutefois	 les	 conditions	 de	 réassurance	 parfois	 complexes,	 peuvent	 remettre	 en	 question	
l’hypothèse	d’homogénéité	des	triangles	utilisés.	De	plus,	ces	méthodes	n’exploitent	qu’une	
partie	de	l’information.	
	
L’objectif	 de	 ce	mémoire	 est	 donc	 de	 définir	 une	méthodologie	 permettant	 d’estimer	 un	
montant	de	réserve	associé	à	chaque	traité	de	réassurance.	
Ce	montant	est	décomposable	en	deux	parties.	Une	partie	correspondant	à	la	variation	future	
des	évaluations	de	la	charge	de	chaque	sinistre	du	traité,	et	l’autre	aux	montants	des	sinistres	
du	traité,	encore	inconnus	de	l’assureur.	
	
Dans	 un	 premier	 temps,	 nous	 développons	 un	modèle	 permettant	 d’estimer	 un	montant	
d’IBNER	 individuel.	 Nous	 proposons	 ainsi	 une	 procédure	 permettant	 d’estimer	 la	 charge	
ultime	 d’un	 sinistre	 déjà	 déclaré	 à	 partir	 de	 ses	 caractéristiques,	 ainsi	 que	 d’une	 base	 de	
données	historique.	

Dans	 un	 second	 temps,	 nous	 nous	 consacrons	 au	 sujet	 des	 IBNYR.	 Nous	 choisissons	 de	
focaliser	notre	étude	sur	la	problématique	de	fréquence	de	sinistres.	Ainsi	nous	définissons	
une	méthodologie	permettant	d’estimer	le	nombre	de	sinistres	qu’un	traité	de	réassurance	
va	déclarer	au	cours	de	sa	vie.	

Evaluation	des	IBNER	
	
Démarche	
L’objectif	de	cette	partie	est	de	prédire	la	charge	ultime	de	chaque	sinistre	déclaré	à	partir	de	
données	historiques.	

Nous	considérons	l’ensemble	𝑆 = 	 𝑆$, 𝑆&, … , 	𝑆( 	des	sinistres	clos	de	notre	base,	où	𝐾	est	
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le	nombre	de	sinistres	de	 l’ensemble	𝑆.	Pour	 tous	ces	sinistres,	nous	pouvons	définir	 leurs	
facteurs	de	développement	individuel	à	l’ultime	(que	nous	noterons	par	la	suite	ultimate	link-
ratio	ou	ulR)	par	la	formule	suivante.	

∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 	on	a	:	

𝑢𝑙𝑅1 𝑆2 = 	
𝐶42

𝐶12
	

Ici,	𝑢𝑙𝑅1 𝑆2 	correspond	au	facteur	de	développement	du	sinistre	𝑆2 	entre	la	maturité	𝑗	et	sa	
date	 de	 clôture.	𝐶21 	correspond	 à	 la	 charge	 cumulée	 du	 sinistre	𝑆2 	à	 la	maturité	𝑗 	et	𝐶24	
correspond	à	sa	charge	ultime.		
	
Ainsi	 pour	 développer	 un	 sinistre	 𝑠 	de	 maturité	 𝑗 ,	 nous	 allons	 appliquer	 une	 moyenne	
pondérée	des	ultimate	link-ratio	de	la	base	à	la	dernière	évaluation	de	la	charge	de	𝑠.	
On	obtient	alors	la	charge	ultime	du	sinistre	𝑠	ainsi	:	
	

𝐶47 = 𝐶17×𝑓1→47 	
	
Où	𝐶71 	est	la	dernière	charge	connue	du	sinistre	𝑠,	et		𝑓1→47 	est	une	moyenne	pondérée	des	
𝑢𝑙𝑅1 	des	sinistres	clos	de	la	base,	obtenue	de	la	façon	suivante	:	
	

𝑓1→4 =
𝑤2×	𝑢𝑙𝑅1 𝑆2(

2<$

𝑤2(
2<$

	

	
Où	𝑤2 	est	le	poids	associé	au	facteur	𝑢𝑙𝑅1 𝑆2 .	
	
Nous	proposons	ici	de	pondérer	les	facteurs	en	fonction	de	la	proximité	des	sinistres,	la	notion	
de	proximité	étant	définie	selon	plusieurs	critères.	 Intuitivement	on	peut	penser	que	deux	
sinistres	d'une	même	branche	ou	 rattachés	à	 la	même	cédante	auront	un	développement	
similaire.	De	la	même	manière,	deux	sinistres	ayant	une	première	évaluation	proche	peuvent	
présenter	des	similarités	dans	leur	développement	respectif.	
	
Afin	 de	 définir	 la	 fonction	 de	 pondération	𝑤2 ,	 nous	 devons	 d’abord	 déterminer	 quelles	
variables	 expliquent	 au	 mieux	 le	 développement	 d’un	 sinistre.	 Nous	 utilisons	 alors	 un	
algorithme	d’apprentissage,	 le	Gradient	Boosting	Machine,	 afin	 de	 classer	 les	 variables	 de	
notre	base	par	ordre	d’influence	relative.	
	
Ainsi	 nous	 obtenons	 un	 ensemble	 de	 variables	 significatives	 dans	 l’explication	 du	
développement	des	sinistres.	Notons	cet	ensemble	𝑉 = 	 𝑣$, 𝑣&, … , 	𝑣? ,	où	𝑅	est	le	nombre	
de	variables	significatives.	
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On	pose	alors	∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 	

𝑤2 =
1

max
	

𝜀	,
𝐶17 − 𝐶12

𝐶17
E 	× 1 FG HI <7 HI +	

1
𝛼L − 1

?

L<$

	

Avec	le	premier	terme	de	cette	fonction,	nous	accordons	un	poids	plus	important	aux	sinistres	
de	notre	base	ayant	une	charge	proche	du	sinistre	𝑠	que	nous	souhaitons	projeter.	
Nous	accordons	également	un	poids	plus	élevé	aux	sinistres	de	notre	base	ayant	les	mêmes	
caractéristiques	que	le	sinistre	𝑠	que	nous	souhaitons	projeter.	
	
Nous	 avons	 introduit	 des	 paramètres	 dans	 la	 fonction	 de	 pondération.	 Ces	 paramètres	
permettent	 de	 rendre	 la	 méthode	 plus	 flexible,	 afin	 de	 pouvoir	 s’adapter	 facilement	 aux	
problématiques	 liées	 aux	 portefeuilles	 considérés.	 Notamment,	 plus	 le	 paramètre	𝛽 	est	
grand,	plus	 la	proximité	entre	 les	 charges	des	 sinistres	 impactera	 la	pondération.	Pour	 les	
variables	𝑣L ∈ 𝑉 ,	 nous	 appliquons	 un	 poids	𝛼L 	plus	 important	 aux	 sinistres	 de	 la	 même	
modalité	que	𝑠.	
Nous	 optimisons	 alors	 les	 paramètres	 de	 cette	 fonction.	 Nous	 souhaitons	 ici	 trouver	 les	
paramètres	qui	minimisent	une	fonction	d’erreur.	Nous	choisissons	de	définir	l’erreur	par	la	
formulation	suivante.	

𝑅𝑀𝑆𝐸 𝜆 =
1
𝑁 𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟T 𝑆2 &

U

2<$

	

Où	𝑁	est	le	nombre	de	sinistres	que	nous	souhaitons	projeter,	et	
	

𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟T 𝑆2 =
1
𝜆max	 0	; 	𝐶4F

G − 𝐶4F
G − 𝜆min

	
0	; 	𝐶4F

G − 𝐶4F
G 	

	

Avec		𝐶4F
G = 𝐶1F

G×𝑓1→∞F
G
,	la	projection	de	la	charge	ultime	du	sinistre	𝑆2 	(sinistre	à	projeter)	à	

partir	de	sa	dernière	charge	connue	𝐶1F
G
.	

	
Ainsi	on	a	∀	𝑖 ∈ 1, 𝑁 ,		

𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟T 𝑆2 =
1
𝜆 𝐶4F

G − 𝐶4F
G 		𝑠𝑖		𝐶4F

G > 𝐶4F
G	(𝑠𝑢𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)

𝜆 𝐶4F
G − 𝐶4F

G 			𝑠𝑖	𝐶4F
G < 𝐶4F

G	(𝑠𝑜𝑢𝑠	𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
	

	
Cette	erreur	pénalise	donc	davantage	les	sous-estimations	quand	𝜆 > 1.		
Ainsi	nous	optimisons	les	paramètres	de	la	fonction	de	pondération	de	manière	à	minimiser	
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la	fonction	𝑅𝑀𝑆𝐸 𝜆 .	

Résultats	
Nous	faisons	apparaître	dans	le	tableau	ci-dessous	les	RMSE	obtenus	en	testant	le	modèle	sur	
plusieurs	maturités.	

Rappelons	la	définition	du	RMSE	:	

𝑅𝑀𝑆𝐸 =
1
𝑁 𝐶4F

G − 𝐶4F
G &

U

2<$

	

Où	𝑁	est	le	nombre	de	sinistres	que	nous	souhaitons	projeter.	
Nous	comparons	notre	modèle	à	un	modèle	«	uniforme	»	donné	par	la	moyenne	arithmétique	
qui	consiste	à	poser	𝑤2 = 1,	∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 .	
	

Maturité	

RMSE	

Moyenne	
Arithmétique	

Moyenne	
Pondérée	

1	 1	289	251,3	 1	132	709,1	

2	 1	259	910,1	 1	119	655,2	

3	 1	058	182,6	 979	964,8	

4	 1	033	781,5	 963	917,6	

5	 974	446,7	 888	021,8	
	

Nous	 constatons	 que	 l’erreur	 du	modèle	 «	moyenne	 pondérée	»	 est	 inférieure	 à	 celle	 du	
modèle	«	moyenne	arithmétique	».	La	distribution	des	erreurs	de	prédiction	est	également	à	
l’avantage	de	notre	modèle.	
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Nous	remarquons	en	effet	que	l’erreur	de	ce	nouveau	modèle	a	moins	de	valeurs	extrêmes.	
La	taille	des	boîtes	est	réduite,	ce	qui	signifie	que	 les	quartiles	sont	plus	rapprochés.	Nous	
remarquons	également	qu’elles	sont	décalées	vers	le	haut	pour	la	plupart.	Ceci	est	dû	au	fait	
que	 nous	 avons	 pénalisé	 plus	 fortement	 les	 sous-estimations	 pendant	 la	 calibration	 des	
paramètres	du	modèle.	
	
Evaluation	des	IBNYR	
	
L’objectif	de	cette	partie	est	de	tester	plusieurs	approches	permettant	de	modéliser	le	nombre	
de	sinistres	total	qu’une	section	va	déclarer	au	cours	de	sa	vie.	Nous	proposons	alors	plusieurs	
approches	 permettant	 d’obtenir	 soit	 la	 distribution	 du	 nombre	 de	 sinistres	 ultime	 d’une	
section,	soit	une	estimation	de	ce	nombre.	
	
Distribution	
Nous	utilisons	ici	le	cadre	des	processus	de	renouvellement.	On	définit	alors	𝑋 = 𝑋$, 𝑋&, … 		
les	temps	d’inter-arrivées	des	sinistres,	supposés	indépendants.	En	appliquant	 le	théorème	

central-limite,	nous	pouvons	montrer	que	𝑁d~𝒩 𝑇 𝜇 , 𝜎 𝑇
𝜇j .	

Où	𝑇	correspond	à	un	temps	ultime	après	lequel	on	suppose	que	plus	aucun	sinistre	ne	sera	
déclaré,	𝑁d 	correspond	au	nombre	de	sinistres	ultime,	et	𝜇	et	𝜎	correspondent	à	la	moyenne	
et	l’écart-type	du	vecteur	𝑋.		
Cette	loi	étant	calibrée	sur	les	temps	d’inter-arrivées	des	sinistres,	elle	correspond	alors	à	la	
distribution	du	nombre	de	sinistres	sachant	que	les	sections	auront	au	moins	un	sinistre.	On	
corrige	alors	cette	conditionnalité	avec	la	formule	des	probabilités	totales.	
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n 
p
ou

rc
en

ta
ge

N
om

b
re d

e sinistres

Erreur de prédiction par classe de sinistre

Nombre de sinistres Moyenne Arithmétique Moyenne pondérée
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Nous	obtenons	alors	la	distribution	du	nombre	de	sinistres	ultime	des	sections	du	portefeuille.	
Nous	proposons	ensuite	de	calibrer	 les	paramètres	du	modèle	de	manière	 individuelle,	en	
utilisant	la	procédure	de	pondération	décrite	dans	la	partie	précédente.	De	cette	façon,	nous	
pouvons	obtenir	une	distribution	différente	pour	chaque	section	considérée.	Ainsi,	pour	une	
section	𝑠	donnée,	nous	pouvons	obtenir	le	graphique	suivant	:	

Nous	observons	en	bleu	la	distribution	du	nombre	de	sinistres	ultime	pour	la	section	𝑠,	en	vert	
le	nombre	de	sinistres	réellement	observé,	et	en	rouge	la	moyenne	de	cette	distribution.	Nous	
pouvons	alors	comparer	la	différence	entre	le	niveau	observé	et	le	niveau	prédit,	pour	les	deux	
modèles.	

Nous	constatons	que	la	calibration	individualisée	des	paramètres	améliore	la	performance	du	
modèle.	L’erreur	de	prédiction	du	modèle	micro	est	plus	centrée	autour	des	valeurs	1	et	2,	ce	
qui	signifie	que	le	modèle	se	trompe	souvent	à	1	ou	2	sinistres	près.	
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Cependant	on	remarque	que	la	probabilité	de	se	tromper	à	plus	de	10	sinistres	près	est	non	
négligeable	pour	les	deux	modèles.	Ainsi	nous	émettons	des	doutes	sur	le	pouvoir	prédictif	de	
cette	méthode.	En	revanche,	nous	reconnaissons	que	cette	méthode	a	l’avantage	principal	de	
fournir	 une	 distribution	 du	 nombre	 de	 sinistres	 à	 l’ultime	 pour	 chaque	 section,	 et	 non	
seulement	une	valeur	moyenne.	
	
Estimation	
Nous	 testons	 en	dernier	 lieu	une	 approche	du	 type	Bornhuetter-Ferguson	pour	 prédire	 le	
nombre	de	sinistres	ultime	d’une	section.	

Nous	utilisons	ici	un	arbre	de	régression	pour	nous	donner	une	estimation	a	priori	du	nombre	
de	sinistres	ultime	d’une	section.	Nous	calibrons	également	des	cadences	de	déclaration	de	
sinistres	 individualisées	 en	 utilisant	 la	 procédure	 de	 pondération	 développée	 à	 la	 partie	
précédente.	 Ainsi,	 nous	 obtenons	 l’estimation	 a	 posteriori	 du	 nombre	 de	 sinistres	 ultime	
d’une	section	par	la	formule	suivante	:	

𝑁klm2no7 = 𝑁pérlsté7 𝑡 + 1 − 𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒F 𝑡 	×	𝑇𝑟𝑒𝑒 𝑠 	

𝑁klm2no7 	correspond	au	nombre	de	sinistres	ultime	estimé	pour	la	section	𝑠.	

𝑁pérlsté7 𝑡 	correspond	au	nombre	de	sinistres	de	la	section	𝑠	déclarés	à	la	date	𝑡.	

𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒F 𝑡 	correspond	à	 la	part	connue	des	déclarations	de	sinistres	de	 la	section	s	à	 la	
date	𝑡.	

𝑇𝑟𝑒𝑒 𝑠 	correspond	à	l’estimation	du	nombre	de	sinistres	ultime	de	la	section	𝑠	donnée	par	
l’arbre	 de	 régression,	 qui	 fait	 l’objet	 d’une	 estimation	 a	 priori	 ne	 dépendant	 que	 des	
caractéristiques	de	la	section.	

On	peut	donc	étudier	la	répartition	des	écarts	entre	le	nombre	de	sinistres	prédit	et	observé	
pour	les	deux	modèles.		

	 Moyenne	 Ecart-type	

Renouvellement	 -1,32	 9,33	

Bornhuetter-Ferguson	 -0,18	 6,30	
	

Nous	 constatons	 que	 le	 modèle	 du	 type	 «	Bornhuetter-Ferguson	»	 a	 un	 meilleur	 pouvoir	
prédictif	que	celui	utilisant	les	processus	de	renouvellements.	En	effet,	la	moyenne	et	l’écart-
type	des	erreurs	de	prédictions	sont	nettement	réduits	avec	cette	nouvelle	approche,	ce	qui	
est	 illustré	également	par	 les	boîtes	à	moustache	des	erreurs	de	prédiction	présentées	 ci-
dessous.	
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On	remarque	que	les	quartiles	de	l’erreur	sont	nettement	plus	rapprochés	avec	l’approche	
Bornhuetter-Ferguson	 et	 que	 nous	 sous-estimons	 beaucoup	moins	 le	 nombre	 de	 sinistres	
ultime	qu’avec	la	méthode	«	Renouvellement	».	

Conclusion	
	
Ainsi,	 nous	 avons	 proposé	 plusieurs	 approches	 de	 provisionnement	 individuel.	 La	 plupart	
reposent	sur	la	pondération	en	fonction	de	la	proximité	des	individus.	L’étape	suivante	serait	
d’intégrer	la	taille	de	la	population	dans	la	fonction	de	pondération	en	s’inspirant	de	la	théorie	
de	la	crédibilité	hiérarchique.	La	pondération	dépendrait	alors	non	seulement	de	critères	mais	
aussi	du	nombre	d’individus	au	sein	de	ces	critères.	 	

Ecart en sinistres

Comparaison des écarts de prédiction

Series 1

RM

BF

-40 -20 0 20 40-50 -30 -10 10 30
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Executive	summary	
	
For	P&C	insurance	undertakings,	claims	reserves	are	a	leading	element	of	the	balance	sheet.	
Their	variations	appear	as	a	profit	or	loss	for	the	company.	
	
AXA	Global	P&C,	reinsurance	hub	for	the	AXA	group,	holds	a	very	specific	portfolio.	Indeed,	as	
a	reinsurer,	it	accepts	extreme	risks	and	retrocedes	them	to	a	level	reflecting	its	risk	appetite.	
Thus,	AXA	Global	P&C	retains	some	of	the	risk	and	acts	as	a	conventional	reinsurer,	collecting	
premiums	and	paying	for	claims.	
Therefore,	 AXA	 Global	 P&C	 enters	 reserves	 in	 its	 balance	 sheet	 that	 must	 be	 precisely	
assessed.	
	
Nowadays,	most	of	the	insurers	on	the	market	use	aggregate	reserving	methods	in	order	to	
estimate	 the	 reserves.	Most	 of	 these	methods	 are	based	on	 the	 assumption	 that	 the	 loss	
experience	 is	 homogeneous	 for	 a	 given	 development	 triangle.	 However,	 reinsurance	
conditions	 are	 sometimes	 very	 complex,	 and	 can	 call	 into	 question	 the	 hypothesis	 of	
homogeneity	of	 the	triangles	used.	 In	addition,	 these	methods	are	often	criticized,	as	they	
don’t	integrate	all	the	available	information.	
The	objective	of	this	thesis	is	therefore	to	define	a	methodology	to	estimate	a	reserve	amount	
associated	with	each	reinsurance	treaty.	This	amount	can	be	broken	down	into	two	parts.	One	
part	corresponds	to	the	future	variation	in	the	assessments	of	the	cost	of	each	treaty	claim,	
the	other	corresponds	to	the	cost	of	the	claims	still	unknown	to	the	insurer.	
	
Firstly,	we	develop	a	model	to	estimate	an	individual	IBNER	reserve.	We	propose	a	procedure	
to	estimate	the	cost	of	a	reported	claim	based	on	 its	characteristics,	as	well	as	a	historical	
database.	
Secondly,	we	deal	with	the	topic	of	the	IBNYR.	We	choose	to	focus	our	study	on	the	frequency	
of	claims.	Thus,	we	define	a	methodology	to	estimate	the	number	of	claims	that	a	reinsurance	
treaty	will	declare	during	its	lifetime.	
	
IBNER	evaluation	
	
Approach	
The	objective	of	 this	part	 is	 to	predict	 the	ultimate	 cost	of	each	 reported	claim,	based	on	
historical	data.	
We	 consider	 the	 set	𝑆 = 	 𝑆$, 𝑆&, … , 	𝑆( 	of	 closed	 claims	 in	 our	 database,	where	𝐾 	is	 the	
number	of	claims	of	the	set	𝑆.	For	all	these	claims,	we	can	define	their	ultimate	link-ratio	(or	
ulR)	with	the	following	formula.	
	
∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 	we	have:	
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𝑢𝑙𝑅1 𝑆2 = 	
𝐶42

𝐶12
	

	

Here	𝑢𝑙𝑅1 𝑆2 	corresponds	to	the	development	factor	of	the	claim	𝑆2 	between	the	maturity	𝑗	
and	the	closing	date.	𝐶12 	corresponds	to	the	cumulative	loss	of	the	claim	𝑆2 	at	time	𝑗,	and	𝐶42 	
corresponds	to	its	ultimate	cost.		

To	develop	a	claim	𝑠	of	maturity	𝑗,	we	will	apply	a	weighted	average	of	the	ultimate	link-ratios	
of	the	database	to	the	last	assessment	of	the	cost	of	𝑠.	
	
Thus	we	obtain	the	ultimate	claim	cost	with:	
	

𝐶47 = 𝐶17×𝑓1→47 	
	
Where	𝐶17	is	the	cumulative	loss	of	𝑠	at	time	𝑗,	and	𝑓1→47 	is	a	weighted	average	of	the	𝑢𝑙𝑅1 	of	
the	closed	claims	of	the	database,	obtained	this	way:	
	

𝑓1→4 =
𝑤2×	𝑢𝑙𝑅1 𝑆2(

2<$

𝑤2(
2<$

	

	
Where	𝑤2 	is	the	weight	associated	to	the	factor	𝑢𝑙𝑅1 𝑆2 .	
	
We	propose	here	to	weight	the	factors	according	to	the	proximity	of	the	claims,	the	concept	
of	proximity	being	defined	according	to	several	criteria.	Intuitively,	one	could	think	that	two	
claims	 of	 the	 same	 line	 of	 business,	 or	 linked	 to	 the	 same	 cedent	 will	 have	 a	 similar	
development.	Similarly,	two	claims	with	close	cost	assessments	may	have	some	similarities	in	
their	respective	developments.	
	
Before	we	 can	define	 the	weighting	 function	𝑤2 ,	we	must	determine	which	 variables	best	
explain	 the	 development	 of	 a	 claim.	We	 use	 a	 learning	 algorithm,	 the	 Gradient	 Boosting	
Machine,	to	order	the	variables	of	our	database	by	relative	influence.	
	
Thus	we	obtain	 a	 set	 of	 significant	 variables	 to	 explain	 the	 claim	development	 called	𝑉 =
	 𝑣$, 𝑣&, … , 	𝑣? ,	where	𝑅	is	the	number	of	significant	variables.	
	
We	then	have,	∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 :	

𝑤2 =
1

max
	

𝜀	,
𝐶17 − 𝐶12

𝐶17
E 	× 1 FG HI <7 HI +	

1
𝛼L − 1

?

L<$
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Thus,	with	the	first	term	of	this	function,	we	associate	a	 larger	weight	to	the	claims	of	our	
database,	which	have	a	loss	close	to	the	claim	that	we	wish	to	project.	
We	also	give	a	higher	weight	to	the	claims	of	our	database	that	have	the	same	characteristics	
as	the	claim	we	wish	to	project.	
	
We	have	 introduced	 parameters	 into	 the	weighting	 function.	 These	 parameters	make	 the	
method	more	 flexible	 so	 that	one	can	easily	adapt	 it	 to	 the	 issues	 related	 to	 the	portfolio	
considered.	
	
Thus,	the	larger	the	parameter	𝛽	is,	the	more	the	proximity	of	the	claim	costs	will	impact	the	
weight.	Moreover,	for	every	variable	𝑣L ∈ 𝑉,	we	apply	a	weight	heavier	by	𝛼L	to	the	claims	
with	the	same	characteristic	as	𝑠.	
	
We	 optimize	 the	 parameters	 of	 this	 function.	 Here	 we	want	 to	 find	 the	 parameters	 that	
minimize	an	error	function.	We	choose	to	define	the	error	with	the	following	formula.	
	

𝑅𝑀𝑆𝐸 𝜆 =
1
𝑁 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟T 𝑆2 &

U

2<$

	

	
Where	𝑁	is	the	number	of	claims	we	wish	to	develop,	and:	
	

𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟T 𝑆2 =
1
𝜆max	 0	; 	𝐶4F

G − 𝐶4F
G − 𝜆min

	
0	; 	𝐶4F

G − 𝐶4F
G 	

	

With		𝐶∞F
G
= 𝐶1F

G×𝑓1→∞F
G
,	the	estimated	ultimate	cost	of	the	claim	𝑆2,	based	on	its	last	known	

cost	assessment	𝐶1F
G
.	

Thus,	we	have	∀	𝑖 ∈ 1, 𝑁 ,		

𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟T 𝑆2 =
1
𝜆 𝐶4F

G − 𝐶4F
G 		𝑠𝑖		𝐶4F

G > 𝐶4F
G	𝑜𝑣𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)

𝜆 𝐶4F
G − 𝐶4F

G 			𝑠𝑖	𝐶4F
G < 𝐶4F

G	(𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
	

	
This	function	penalizes	underestimation	more	than	overestimation	when	𝜆 > 1.		
So	we	optimize	the	parameters	of	the	weighting	function	in	order	to	minimize	the	function	
𝑅𝑀𝑆𝐸 𝜆 .	

Results	
We	show	in	the	table	below	the	RMSE	obtained	by	testing	the	model	over	several	maturities.	
Recall	the	definition	of	RMSE		
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𝑅𝑀𝑆𝐸 =
1
𝑁 𝐶4F

G − 𝐶4F
G &

U

2<$

	

Where	𝑁	is	the	number	of	claims	we	wish	to	develop.	
We	also	show	the	results	of	the	"uniform"	model	which	consists	 in	applying	the	arithmetic	
mean	with	𝑤2 = 1,	∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 .	
	

Maturity	
RMSE	

Arithmetic	average	 Weighted	average	

1	 1	289	251,3	 1	132	709,1	

2	 1	259	910,1	 1	119	655,2	

3	 1	058	182,6	 979	964,8	

4	 1	033	781,5	 963	917,6	

5	 974	446,7	 888	021,8	
	
We	 observe	 that	 the	 error	 of	 the	 "weighted	 average"	 model	 is	 lower	 than	 that	 of	 the	
"arithmetic	average"	model.	The	distribution	of	prediction	errors	is	also	to	the	advantage	of	
our	model.	

We	notice	that	the	error	of	this	new	model	has	less	extreme	values.	The	size	of	the	boxes	is	
reduced	which	means	that	the	quartiles	are	closer	together.	We	also	notice	that	most	of	the	
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boxes	have	shifted	upwards.	This	is	because	we	penalized	the	underestimations	more	strongly	
during	the	calibration	of	the	model	parameters.	
	
IBNYR	evaluation	
	
This	part	aims	at	modelling	the	total	number	of	claims	that	will	be	reported	to	a	section	during	
its	 lifetime.	We	 then	 propose	 several	 approaches	 to	 obtain	 either	 the	 distribution	 of	 the	
ultimate	number	of	claims	of	a	given	section,	or	an	estimate	of	this	number.	
	
Distribution	
We	use	the	framework	of	renewal	processes.	Let	𝑋 = 𝑋$, 𝑋&, … 		be	the	sequence	of	inter	
arrival	times	of	claims,	supposed	to	be	independent.	By	applying	the	central	limit	theorem,	
we	obtain:	

𝑁e~𝒩 𝑇 𝜇 , 𝜎 𝑇
𝜇k 	

Where	𝑇	is	the	ultimate	time,	after	which	we	suppose	that	no	claim	will	be	reported.		
𝑁e 	is	the	ultimate	number	of	claims,	and		𝜇	and	𝜎	are	the	mean	and	standard	deviation	of	𝑋.		
	
This	distribution	being	calibrated	on	the	times	of	inter	arrival	of	the	claims,	it	corresponds	to	
the	distribution	of	the	number	of	claims	knowing	that	the	sections	will	have	at	least	one	claim	
reported.	This	conditionality	is	thus	rectified	with	the	formula	of	total	probabilities.	
	
We	then	obtain	the	distribution	of	the	ultimate	number	of	claims	of	the	portfolio	sections.	We	
propose	 to	 calibrate	 the	 model	 parameters	 individually,	 using	 the	 weighting	 procedure	
described	 in	 the	 previous	 section.	 In	 this	way,	we	 obtain	 a	 different	 distribution	 for	 each	
considered	 section.	 Thus,	 for	 a	 given	 section	 s,	we	obtain	 the	distribution	of	 the	ultimate	
number	of	claims.	
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We	observe	in	blue	the	distribution	of	the	ultimate	number	of	claims	for	the	section	s,	in	green	
the	number	of	claims	actually	observed,	and	in	red	the	mean	of	this	distribution.	We	compare	
the	difference	between	the	observed	level	and	the	predicted	level,	for	both	models.	

We	observe	that	the	individualized	calibration	of	the	parameters	improves	the	performance	
of	the	model.	We	notice	that	the	prediction	error	of	the	micro-level	model	is	more	centered	
around	the	values	1	and	2,	which	means	that	the	model	is	often	wrong	by	1	or	2	claims.	
However,	we	note	that	the	probability	of	being	wrong	by	more	than	10	claims	is	not	negligible	
for	both	models.	We	conclude	that	the	predictive	power	of	this	method	is	not	necessarily	the	
best.	On	the	other	hand,	this	method	has	the	main	advantage	of	providing	a	distribution	of	
the	ultimate	number	of	claims	for	each	section	and	thus	makes	it	possible	to	have	an	estimate	
of	the	prediction	error	or	to	know	different	stressed	levels.	
	

ob
served

p
red

icted

Number of claims

Fr
eq

ue
nc

y

Ultimate claim number distribution of the section S

empirique

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
0

0.5

0.1

0.2

0.3

0.4

Variance in number of claims

Fr
eq

ue
nc

y

Absolute prédiction error distributions

micro macro

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6



19	
	

Estimation	
Finally,	we	test	an	approach	similar	to	the	Bornhuetter-Ferguson	method	to	predict	a	section’s	
ultimate	number	of	claims.	
	
We	use	a	regression	tree	to	have	an	a	priori	estimate	of	a	section’s	ultimate	number	of	claims.	
We	 also	 calibrate	 individualized	 claim	 reporting	 rates	 using	 the	 weighting	 procedure	
developed	 in	 the	previous	section.	We	then	obtain	 the	a	posteriori	estimate	of	a	section’s	
ultimate	number	of	claims	with	the	following	formula:	
	

𝑁lmn2opnq7 = 𝑁rqstrnqu7 𝑡 + 1 − 𝑅𝑎𝑡𝑒F 𝑡 	×	𝑇𝑟𝑒𝑒 𝑠 	
	
𝑁lmn2opnq7 	is	the	estimated	number	of	claims	for	the	section	𝑠.	

𝑁rqstrnqu7 𝑡 	is	the	number	of	reported	claims	of	the	section	𝑠	at	time	𝑡.	

𝑅𝑎𝑡𝑒F 𝑡 	is	the	known	part	of	the	claims	at	time	𝑡	

𝑇𝑟𝑒𝑒 𝑠 	is	 the	 estimated	number	 of	 claims	 for	 the	 section	𝑠	given	 by	 the	 regression	 tree,	
which	plays	the	role	of	a	priori	estimate,	depending	only	on	the	characteristics	of	the	section.	
	
We	study	 the	distribution	of	 the	differences	between	 the	number	of	 claims	predicted	and	
observed	for	the	two	models.	
	

	 Mean	 Standard-deviation	

Renewal	theory	 -1,32	 9,33	

Bornhuetter-Ferguson	 -0,18	 6,30	

	
We	observe	that	the	model	inspired	by	Bornhuetter-Ferguson	has	a	better	predictive	power	
than	the	one	using	the	renewal	processes.	Indeed,	the	mean	and	the	standard	deviation	of	
prediction	errors	are	significantly	reduced	with	this	new	approach,	which	is	also	shown	in	the	
boxplots	of	the	prediction	errors:	
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The	quartiles	of	the	error	are	much	closer	together	with	the	Bornhuetter-Ferguson	approach,	
and	we	underestimate	the	ultimate	number	of	claims	much	less	often	than	with	the	Renewal	
method.	

Conclusion	
	
We	have	 proposed	 several	 individual	 reserving	 approaches.	Most	 are	 based	 on	weighting	
individuals	according	to	their	proximity	to	the	claim	or	section	we	are	considering.	The	next	
step	would	be	to	integrate	the	size	of	the	population	into	the	weighting	function,	drawing	on	
the	theory	of	hierarchical	credibility.	The	weighting	would	then	depend	not	only	on	criteria	
but	also	on	the	number	of	individuals	within	these	criteria.	
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Introduction	
	
Les	provisions	pour	sinistres	à	payer	représentent	un	poste	clé	du	bilan	d’un	assureur	non-vie.	
Il	 s’agit	du	montant	 intégral	des	dépenses	nécessaires	aux	règlements	de	tous	 les	sinistres	
survenus	 et	 non	 payés.	 Ces	 provisions	 se	 décomposent	 en	 trois	 parties	:	 Les	 provisions	
Dossier/Dossier	 qui	 sont	 évaluées	 au	 cas	 par	 cas	 par	 les	 gestionnaires	 de	 sinistres.	 Les	
provisions	IBNER	(incurred	but	not	enough	reported)	qui	couvrent	d’éventuelles	dérives	dans	
les	 évaluations	 des	 provisions	 Dossier/Dossier.	 Et	 enfin	 les	 IBNYR	 (incurred	 but	 not	 yet	
reported)	qui	couvrent	les	sinistres	survenus	mais	encore	inconnus	de	l’assureur.	
Le	poids	des	réserves	dans	le	bilan	rend	le	résultat	de	la	compagnie	particulièrement	sensible	
à	leurs	variations.	Il	est	donc	nécessaire	que	l’estimation	des	réserves	soit	la	plus	juste	et	la	
plus	stable	possible. 	
	
En	 tant	 que	 plateforme	 de	 réassurance	 non-vie	 du	 groupe	 AXA,	 AXA	 Global	 P&C	 accepte	
certains	 des	 risques	 extrêmes	 cédés	 par	 les	 entités	 locales	 d’AXA.	 Ces	 risques	 sont	
éventuellement	 agrégés	 au	 sein	 de	 pools	 avant	 d’être	 rétrocédés	 sur	 le	 marché	 de	 la	
réassurance	à	un	niveau	reflétant	l’appétence	au	risque	d’AXA	Global	P&C.	Ainsi,	AXA	Global	
P&C	conserve	une	part	du	risque	et	joue	le	rôle	d’un	réassureur	classique	encaissant	les	primes	
et	primes	de	reconstitution	éventuelles	et	en	payant	les	sinistres	survenus.	AXA	Global	P&C	
constitue	alors	dans	son	bilan	des	provisions	techniques	qui	doivent	être	évaluées	de	façon	
précise.	
	
Le	portefeuille	d’AXA	Global	P&C	est	constitué	d’un	large	panel	de	risques	qui	apparaissent	
comme	 diversifiés	 de	 par	 leur	 nature	 (Catastrophes	 naturelles,	 Responsabilité	 Civile,	
Dommages	 aux	biens)	 et	 leur	 localisation1.	Néanmoins,	 le	 caractère	 atypique	des	 sinistres	
réassurés	entraine	la	petite	taille	de	notre	portefeuille.	En	effet	ce	dernier	n’est	constitué	que	
d’un	nombre	restreint	de	sinistres	qui	ont	une	faible	fréquence	mais	une	haute	sévérité.	
	
Pour	connaitre	le	montant	à	provisionner,	on	considère	le	reste	à	charge	de	chaque	sinistre,	
c’est-à-dire	après	leur	avoir	appliqué	les	conditions	de	réassurance.	Ces	sinistres	sont	ensuite	
agrégés	dans	des	segments	supposés	homogènes	en	termes	de	développement	de	charge.	Le	
montant	 restant	 à	 la	 charge	 d’AXA	 Global	 P&C	 est	 alors	 estimé	 à	 l’aide	 de	méthodes	 de	
provisionnement	classiques	(Chain	Ladder,	Bornhuetter-Ferguson	etc.).		
En	 agrégeant	 les	 sinistres	 dans	 des	 triangles	 de	 provisionnement,	 nous	 n’utilisons	 pas	 les	
informations	 individuelles	 des	 sinistres	 comme	 la	 cédante	 à	 laquelle	 ils	 sont	 rattachés,	 ou	
encore	 la	 nature	 des	 risques	 sous-jacents.	 Ces	 informations	 pourraient	 pourtant	 avoir	 un	
impact	sur	la	façon	dont	les	sinistres	vont	se	développer	et	sur	leur	charge	ultime.	
	
L’objectif	 de	 ce	mémoire	 est	 donc	 de	 définir	 une	méthodologie	 permettant	 d’estimer	 un	
montant	de	réserve	associé	à	chaque	traité	de	réassurance.	Ce	montant	serait	décomposable	
en	deux	parties.	Une	partie	correspondrait	à	la	variation	future	des	évaluations	de	la	charge	
de	chaque	sinistre	du	traité,	et	une	autre	partie	correspondrait	aux	montants	des	sinistres	du	
traité,	encore	inconnus	de	l’assureur.	

																																																								
1	Le	groupe	AXA	est	présent	dans	64	pays	différents.		



	
	

26	
	

La	première	partie	de	ce	mémoire	présente	 les	notions	principales	du	provisionnement	en	
réassurance	non	vie,	en	s’intéressant	plus	particulièrement	aux	problématiques	spécifiques	
d’AXA	Global	P&C. 

La	deuxième	partie	expose	le	contexte	et	les	enjeux	de	notre	étude.	Nous	mettrons	d’abord	
en	évidence	 la	nécessité	de	développer	une	approche	de	provisionnement	 individuel,	puis	
nous	passerons	en	revue	la	bibliographie	existante	avant	d’exposer	notre	approche.	

La	troisième	partie	est	consacrée	au	développement	d’un	modèle	permettant	d’estimer	un	
montant	 d’IBNER	 individuel.	 Nous	 allons	 ainsi	 développer	 une	 procédure,	 permettant	
d’estimer	la	charge	ultime	d’un	sinistre	à	partir	de	ses	caractéristiques,	ainsi	que	d’une	base	
de	données	historique.	

La	quatrième	et	dernière	partie	traite	le	sujet	des	IBNYR.	Nous	choisissons	ici	de	focaliser	notre	
étude	 sur	 la	 problématique	 de	 fréquence	 de	 sinistres.	 Ainsi	 nous	 allons	 définir	 une	
méthodologie	permettant	d’estimer	 le	nombre	de	 sinistres	qu’un	 traité	de	 réassurance	va	
déclarer	au	cours	de	sa	vie.	

L’objectif	 de	 ce	mémoire	 étant	 de	proposer	 des	 approches	 de	provisionnement	 individuel	
applicables	en	réassurance	non-vie,	nous	essaierons	d’apporter	un	regard	critique	au	sujet	
tout	au	long	de	notre	étude.	
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Partie	1. Provisionnement	en	réassurance	non-vie	

Chapitre	1. Réassurance	non	vie	

1.1. Les	acteurs	du	marché	
	
Le	 marché	 de	 l’assurance	 comporte	 plusieurs	 acteurs	 intervenant	 dans	 les	 domaines	 de	
l’assurance	 vie	 et	 de	 l’assurance	 non-vie.	 Ces	 acteurs	 peuvent	 relever	 du	 secteur	 privé	
(particuliers,	entreprises,	compagnie	d’assurance,	mutuelles…)	ou	publique	(Etat,	organisme	
de	régulation,	régimes	de	retraites…).	Nous	allons	ici	nous	intéresser	au	marché	de	l’assurance	
non	vie,	aussi	appelé	Property	and	Casualty	Insurance.	Ce	terme	anglo-saxon	vient	du	fait	que	
l’assurance	 non-vie	 couvre	 principalement	 les	 dommages	 aux	 biens	 (property)	 et	 la	
responsabilité	civile	(casualty).	L’assurance	non-vie	offre	aux	particuliers,	aux	entreprises	et	
autres	entités,	un	moyen	de	protection	et	de	prévoyance	contre	les	aléas,	les	risques	et	leurs	
conséquences	ne	relevant	pas	de	la	vie	humaine.		
	
La	figure	suivante	représente	les	interactions	entre	les	différents	acteurs	du	marché.	
	
Assurés	:	Un	assuré	peut-être	un	particulier	ou	une	entreprise	qui	choisit	de	se	couvrir	contre	
un	aléa	à	l’aide	d’un	contrat	(ou	police	d’assurance)	souscrit	auprès	d’un	assureur.	A	noter	
qu’un	individu	peut	s’assurer	par	choix,	ou	en	être	contraint	par	la	législation.	
	
Assureur	:	Un	assureur	peut	être	défini	comme	étant	une	organisation	qui	prend	en	charge	
les	 risques	 que	 ses	 assurés	 ne	 souhaitent	 pas	 conserver.	 Ces	 risques	 sont	 acceptés	 en	
l’échange	d’un	flux	financier	appelé	«	prime	d’assurance	»,	la	plupart	du	temps	versé	avant	la	
survenance	de	l’évènement	assuré.	En	France	les	organismes	d’assurance	se	répartissent	en	
trois	types	d’entités	juridiquement	distinguables,	les	compagnies	d’assurance,	les	mutuelles	
et	les	instituts	de	prévoyance.	
	
Pool	:	Plusieurs	assureurs	peuvent	choisir	de	mutualiser	leurs	risques	en	les	rassemblant	dans	
un	pool	d’assurance.	Cette	mutualisation	a	pour	but	de	diversifier	au	mieux	les	risques	et	de	
réduire	ainsi	 le	caractère	aléatoire	de	leur	portefeuille.	Le	résultat	du	pool	est	alors	réparti	
entre	ses	membres	au	prorata	de	la	prime	apportée	par	chacun	d’eux.	
	
Réassureur	:	Un	 assureur	 peut	 lui	 aussi	 souhaiter	 se	 couvrir	 contre	 certains	 risques	 qu’il	
estime	trop	 lourds.	 Il	 se	 tourne	alors	vers	un	réassureur,	qui	accepte	de	porter	 les	 risques	
cédés	par	l’assureur	via	un	contrat	appelé	traité	de	réassurance.	Le	réassureur	peut	lui-même	
se	tourner	vers	un	réassureur	qu’on	appellera	alors	rétrocessionnaire,	pour	céder	des	risques	
qu’il	ne	souhaite	pas	conserver.		
	
Marchés	financiers	:	Un	assureur	ou	un	réassureur	peut	transférer	une	partie	de	son	risque	
vers	les	marchés	financiers	en	titrisant	ses	engagements.	Les	titres	émis	dans	ce	cadre	sont	
appelés	 CAT	 bonds.	 Ces	 derniers	 sont	 particulièrement	 appréciés	 des	 investisseurs	 qui	
souhaitent	diversifier	leur	portefeuille.	
	
Etat	:	L’Etat	joue	plusieurs	rôles	sur	le	marché	de	l’assurance	:	

- Encadrement	:	L’Etat	définit	le	cadre	légal	qui	s’applique	au	marché.	
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- Contrôle	 et	 régulation	:	 L’Etat	 se	 charge	 de	 protéger	 les	 intérêts	 des	 assurés	 en	
contrôlant	les	assureurs,	réassureurs,	et	autres	acteurs	financiers.	En	France,	l’autorité	
de	 régulation	 des	 marchés	 assurantiels	 et	 financiers	 est	 l’Autorité	 de	 Contrôle	
Prudentiel	et	de	Résolution	(ACPR),	rattachée	à	la	Banque	de	France.	

- Réassurance	en	dernier	recours	:	L’Etat	peut,	s’il	le	souhaite,	couvrir	les	évènements	
les	plus	extrêmes,	en	s’appuyant	sur	une	mutualisation	 totale	des	 risques.	Tous	 les	
états	ne	sont	donc	pas	réassureurs	en	dernier	recours.	La	France	 l’est	via	 le	régime	
«	catastrophe	naturelles	»	et	la	caisse	centrale	de	réassurance	(CCR).	
	

Schéma	des	intervenants	sur	le	marché	de	l’assurance	

	

1.2. Le	marché	de	la	réassurance	
	
Le	marché	de	la	réassurance	est	un	marché	atypique	de	par	sa	taille	et	sa	concentration.	En	
effet,	 il	 compte	 un	 petit	 nombre	 d’intervenants,	 et	 les	 cinq	 premiers	 acteurs	 du	 marché	
représentent	à	eux	seuls	50%	du	chiffre	d’affaires	mondial.		
De	 plus,	 le	 marché	 de	 la	 réassurance	 est	 cyclique.	 En	 effet,	 il	 arrive	 que	 nous	 puissions	
observer	plusieurs	années	consécutives	sans	gros	événements	naturels.	Durant	ces	années,	la	
réassurance	est	un	milieu	très	rentable	et	donc	très	attractif.	Ainsi,	durant	les	années	«	sans	
sinistres	»,	 de	 nombreux	 réassureurs	 apparaissent	 sur	 le	 marché,	 ce	 qui	 entraîne	
naturellement	une	baisse	des	prix	(on	parle	ici	de	marché	soft).	Puis,	lorsqu’un	événement	de	
l’ordre	de	la	catastrophe	naturelle	survient,	les	primes	perçues	par	les	réassureurs	ne	suffisent	
pas	à	couvrir	leurs	engagements	et	ces	derniers	subissent	ainsi	de	fortes	pertes.	Les	nouveaux	
réassureurs	quittent	alors	le	marché,	ce	qui	entraine	une	remontée	brutale	des	prix	(on	parle	
ici	de	marché	hard).	

Assureur	1	 Assureur	2	 Assureur	3	

pool	

Réassureur	1	 Réassureur	2	

Réassureur	3	

Marchés	financiers	

Etat	
Autorité	de	contrôle	

Réassurance	
(rétrocession)	

Réassurance	
(cession)	

coassurance	

assurance	

Titrisa=on	
(CAT	bonds)	

Contrôle	et		
régularisa=on	

Réassurance	en		
dernier	ressort	Obliga=on		

d’assurance	

Solidarité	
na=onale	

assurés	 assurés	 assurés	

Transfert	de	risque	
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Le	marché	de	la	réassurance	est	également	très	codifié,	dans	le	but	de	faciliter	les	transactions	
qui	portent	sur	des	risques	souvent	complexes,	et	peuvent	donc	faire	intervenir	de	nombreux	
paramètres.	Dans	cette	partie,	nous	présenterons	les	principaux	critères	pouvant	caractériser	
un	traité	de	réassurance	liant	un	assureur	à	un	réassureur.	

1.2.1. Formes	juridiques	

Facultatives	
Ce	mode	de	réassurance	est	historiquement	le	plus	ancien.	Dans	cette	forme	de	réassurance,	
l’accord	s’établit	pour	chaque	risque,	police	par	police.	Ainsi,	la	cédante	est	libre	de	proposer	
les	risques	qu’elle	souhaite	au	réassureur,	qui	lui,	est	libre	de	les	accepter	ou	non.	Cette	forme	
de	réassurance	est	particulièrement	utilisée	par	des	assureurs	avec	des	risques	spécifiques,	
nécessitant	un	traitement	au	«	cas	par	cas	».	Elle	implique	généralement	une	gestion	lourde	
puisque	chaque	risque	donne	lieu	à	un	contrat	spécifique.	

Obligatoires	
Dans	le	cas	d’un	traité	de	réassurance	obligatoire,	on	définit	une	catégorie	de	risques	ainsi	
que	des	conditions	ou	des	limites	de	souscription.	Par	ce	traité,	la	cédante	s’engage	alors	à	
céder	 tout	 risque	 correspondant	 aux	 conditions	 définies	 précédemment,	 sans	 effectuer	
aucune	sélection.	De	son	côté,	le	réassureur	s’engage	également	à	accepter	tous	ces	risques	
sans	aucune	sélection.	Contrairement	à	la	forme	facultative,	ici,	l’assureur	ne	choisit	pas	les	
risques	 soumis	 au	 traité,	 il	 cède	 ainsi	 les	 bons	 comme	 les	mauvais	 risques	 dès	 lors	 qu’ils	
respectent	les	conditions	du	traité.	

Obligatoires	facultatives	
Pour	ce	mode	de	réassurance,	la	symétrie	entre	la	cédante	et	le	réassureur	est	brisée.	Comme	
pour	 la	 réassurance	 facultative,	 l’assureur	 est	 libre	 de	 céder	 ou	 non	 les	 risques	 de	 son	
portefeuille,	 en	 revanche,	 le	 réassureur	 est	 ici	 obligé	 d’accepter	 les	 risques	 qui	 lui	 sont	
proposés.	 L’inconvénient	 majeur	 de	 ce	 mode	 de	 réassurance	 est	 qu’il	 entraîne	 pour	 le	
cessionnaire	un	gros	risque	d’anti-sélection	dans	son	portefeuille.	En	effet,	la	cédante	pourrait	
être	 légitimement	 tentée	 de	 conserver	 ses	 bons	 risques	 et	 de	 ne	 céder	 que	 les	mauvais.	
Cependant	cela	n’est	pas	dans	son	intérêt	à	long	terme	car,	car	si	le	réassureur	s’en	aperçoit,	
il	risque	de	ne	pas	renouveler	le	traité	et	l’assureur	ne	sera	plus	couvert.	
	
Dans	la	suite	de	ce	mémoire,	on	s’intéressera	aux	traités	de	réassurance	obligatoires.	

1.2.2. Types	techniques	de	traités	

Traités	proportionnels	
Dans	 le	 cas	 d’un	 traité	 proportionnel,	 le	 réassureur	 s’engage	 à	 prendre	 en	 charge	 une	
proportion	de	tout	sinistre	couvert	par	l’assureur.	Il	reçoit	en	échange	un	pourcentage	de	la	
prime	perçue	par	l’assureur	pour	couvrir	le	risque.	Les	traités	de	réassurance	proportionnels	
sont	nommés	ainsi	car	la	prime	de	réassurance	et	l’indemnisation	des	sinistres	se	calculent	
selon	le	même	pourcentage.	Par	exemple	le	réassureur	reçoit	20%	de	la	prime	d’un	risque	et	
s’engage	en	contrepartie	à	couvrir	20%	des	sinistres	affectant	ce	même	risque.	Les	résultats	
du	réassureur	dépendent	donc	directement	de	la	qualité	de	souscription	de	la	cédante.	Les	
deux	partageront	alors	les	bénéfices	comme	les	pertes	éventuelles.	
Les	deux	formes	classiques	de	traités	de	réassurance	proportionnelle	sont	le	Quote-Part	et	
l’Excédent	de	Plein.	
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Traités	en	Quote-Part	
Dans	ce	type	de	traité,	un	taux	de	cession	𝜃	est	défini.	Dès	lors,	la	cédante	s’engage	à	céder	
𝜃	%	de	la	prime	perçue	pour	le	portefeuille	considéré	et	le	réassureur	s’engage	à	verser	à	la	
cédante	𝜃	%	des	sinistres	qu’elle	devra	régler	au	titre	de	ce	même	portefeuille.	
Le	graphique	suivant	représente	les	engagements	portés	par	l’assureur	et	le	réassureur	dans	
le	cadre	d’un	traité	en	quote-part	avec	un	taux	de	cession	fixé	à	60%.	

	

Exemple	d’un	traité	en	quote-part		

	
Le	 taux	de	cession	étant	 identique	pour	 tous	 les	 risques	en	portefeuille,	quelle	que	soit	 la	
somme	assurée,	le	profil	du	portefeuille	demeure	le	même.	En	effet,	regardons	l’impact	d’un	
traité	en	quote-part	sur	la	rentabilité	d’un	portefeuille.	Un	des	indicateurs	les	plus	parlant	en	
termes	de	rentabilité	est	le	ratio	«	Sinistre	sur	Prime	»	(aussi	appelé	en	anglais	le	Loss	ratio).		
Notons	𝑆	le	montant	des	sinistres	avant	application	du	traité	(sinistres	bruts)	et	𝑃	le	montant	
des	primes	perçues	par	l’assureur	(prime	brutes).	Le	Loss	ratio	d’un	portefeuille	sans	traité	
quote-part	s’écrit	alors	:		

𝐿𝑜𝑠𝑠	𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜-./0 =
𝑆
𝑃	

A	présent,	on	applique	un	traité	de	réassurance	quote-part	avec	un	taux	de	cession	valant	𝜃.	
Le	 montant	 des	 sinistres	 nets	 de	 réassurance	 s’écrit	 alors	𝑆′ = 1 − 𝜃 	×	𝑆 .	 De	 la	 même	
manière	le	montant	des	primes	nettes	de	réassurances	s’écrit	𝑃′ = 1 − 𝜃 	×	𝑃.	Ainsi	nous	
pouvons	exprimer	le	Loss	ratio	de	la	façon	suivante	:	
	

𝐿𝑜𝑠𝑠	𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜	670 	=
𝑆′
𝑃′	

=
1 − 𝜃 	×	𝑆
1 − 𝜃 	×	𝑃	

=
𝑆
𝑃	

= 𝐿𝑜𝑠𝑠	𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜	-./0	
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Ainsi	on	peut	voir	que	ce	type	de	traité	ne	modifie	pas	la	structure	du	portefeuille	et	a	donc	
peu	d’intérêt	en	termes	de	couverture	de	risques.	Ce	type	de	traité	est	en	revanche	très	utile	
dans	le	cas	où	un	assureur	souhaite	développer	un	nouveau	marché.	
	
Traités	en	excédent	de	plein		
L’une	des	limites	du	traité	en	quote-part	est	que	l’assureur	a	le	même	taux	de	cession	quels	
que	soient	 les	risques	réassurés.	Dans	 le	cadre	d’un	traité	en	excédent	de	plein,	 l’assureur	
définit	pour	chaque	risque	un	montant	d’exposition	identique	appelé	plein	de	conservation.	
Le	réassureur	prend	alors	à	sa	charge	la	partie	dépassant	le	plein	de	conservation.	L’exposition	
conservée	par	l’assureur	est	fixe	mais	la	partie	cédée	au	réassureur	est	variable.	Dans	le	cas	
d’un	 traité	 en	 excédent	 de	 plein,	 le	 taux	 de	 cession	 dépend	 donc	 de	 chaque	 sinistre.	 Le	
graphique	ci-dessous	représente	les	engagements	portés	par	l’assureur	et	le	réassureur	dans	
le	cadre	d’un	traité	en	excédent	de	plein,	avec	un	plein	de	conservation	fixé	à	200.	A	noter	
que	 le	 risque	 1	 pour	 lequel	 la	 somme	 assurée	 n’atteint	 pas	 le	 plein	 de	 conservation,	 est	
entièrement	à	la	charge	de	l’assureur.	
	

Exemple	d’un	traité	en	excédent	de	plein	

	
Avec	ce	type	de	traité,	le	portefeuille	de	l’assureur	se	limite	aux	petits	risques.	En	effet,	son	
exposition	 est	 bornée	 par	 le	 plein	 de	 conservation.	 Les	 pointes	 d’exposition	 disparaissent	
alors,	ce	qui	protège	l’assureur	contre	le	risque	de	sévérité.	Cependant,	les	traités	en	excédent	
de	plein	ne	protègent	pas	l’assureur	contre	le	risque	de	fréquence.	
Afin	de	ne	pas	s’exposer	à	des	risques	trop	élevés	le	réassureur	fixe	généralement	une	limite	
à	son	engagement	appelée	capacité.	On	définit	alors	le	plein	de	souscription	comme	la	somme	
du	 plein	 de	 conservation	 et	 de	 cette	 capacité.	 Le	 plein	 de	 souscription	 représente	 donc	
l’exposition	 maximum	 que	 l’assureur	 peut	 engager	 sur	 un	 risque	 particulier.	 Le	 plein	 de	
conservation	et	la	capacité	étant	tous	les	deux	négociés	entre	l’assureur	et	le	réassureur.	

Traités	non	proportionnels	
Un	 traité	de	 réassurance	est	 qualifié	de	non	proportionnel	 lorsque	 les	 engagements	de	 la	
cédante	et	du	réassureur	ne	sont	pas	proportionnels.	Cette	asymétrie	est	causée	par	des	effets	
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de	 seuil.	 En	effet,	 un	 traité	de	 réassurance	non	proportionnel	 est	 caractérisé	par	 les	deux	
grandeurs	suivantes	:	

- La	priorité,	seuil	en	deçà	duquel	seul	l’assureur	est	engagé	
- La	portée,	montant	maximal	de	l’engagement	du	réassureur	

En	 additionnant	 priorité	 et	 portée,	 on	 obtient	 la	 limite,	 qui	 correspond	 à	 l’engagement	
maximum	du	réassureur.	
Un	assureur	peut	choisir	de	cumuler	plusieurs	 traités	en	 faisant	coïncider	 limite	de	 l’un	et	
priorité	du	second.	On	peut	alors	considérer	que	ces	traités	cumulés	forment	un	seul	et	unique	
traité	décomposable	en	plusieurs	tranches.	L’intérêt	d’une	telle	couverture	est	principalement	
commercial	 car	 il	permet	de	mieux	négocier	 le	prix	de	chaque	 tranche	de	 risque	avec	des	
réassureurs	potentiellement	différents	pour	chacune	d’entre	elles.		
		
Il	existe	trois	grands	types	de	traités	de	réassurance	non	proportionnelle	:	le	traité	en	excédent	
de	sinistres	par	risque,	par	évènement,	et	en	excèdent	de	perte	annuelle.	
	
Traité	en	excédent	de	sinistre	par	risque	
Dans	ce	type	de	traité,	le	réassureur	s’engage	à	payer	un	montant	inférieur	ou	égal	à	la	portée	
du	traité	à	chaque	fois	qu’un	sinistre	dépasse	la	priorité.	Le	traité	s’applique	donc	aux	sinistres	
touchant	 une	 seule	 et	 même	 police.	 Cela	 permet	 à	 l’assureur	 de	 se	 protéger	 contre	 la	
survenance	de	gros	sinistres.	
	
Traité	en	excédant	de	sinistre	par	événement	
Dans	ce	type	de	traité,	le	réassureur	intervient	lorsque	le	montant	cumulé	de	tous	les	sinistres	
résultant	 d’un	 même	 événement,	 dépasse	 un	 certain	 seuil.	 On	 définit	 alors	 un	 «	sinistre	
évènementiel	»,	qui	est	le	cumul	des	sinistres	causés	par	l’évènement.	
En	effet,	si	l’on	prend	l’exemple	des	tempêtes	françaises	de	1999,	ce	n’est	pas	tant	le	montant	
des	sinistres	individuels	qui	posait	un	problème	(quelques	centaines	ou	milliers	d’euros	pour	
la	plupart	des	polices)	mais	plutôt	le	nombre	important	de	polices	touchées.	Une	protection	
«	par	 risque	»	 n’aurait	 surement	 été	 que	 très	 peu	 touchée	 alors	 qu’en	 agrégeant	 tous	 les	
sinistres	résultant	de	la	tempête,	les	dégâts	se	chiffraient	en	million	d’euro.			
La	définition	de	l’évènement	doit	alors	être	clairement	stipulée	dans	le	traité	afin	d’éviter	tout	
litige	en	cas	de	sinistre,	comme	ce	fut	le	cas	pour	les	attentats	du	11	septembre	2001.	Le	débat	
entre	assureurs	et	réassureurs	portait	sur	la	question	de	savoir	si	le	crash	des	deux	avions	dans	
les	tours	du	World	Trade	Center	devait	être	considéré	comme	un	unique	évènement	ou	deux	
évènements	distincts.	Depuis	les	traités	de	ce	type	définissent	de	plus	en	plus	précisément	la	
notion	d’événements,	par	sa	nature,	sa	situation	géographique,	ou	encore	sa	durée	maximale	
dans	le	temps.	
	
Traité	en	excédant	de	perte	annuelle	
Le	principe	de	ce	type	de	traité	(également	appelé	Stop	Loss	en	anglais)	est	le	même	que	celui	
de	l’excédent	de	sinistre,	mis	à	part	qu’il	protège	le	ratio	S/P	de	l’année.	L’assureur	ne	cherche	
plus	ici	à	se	prémunir	d’un	risque	mais	à	garantir	un	résultat.	Ici,	la	priorité	et	la	portée	sont	
en	 général	 exprimées	 en	 pourcentage	 de	 la	 prime	 directe.	 La	 charge	 de	 l’assureur	 et	 du	
réassureur	 sont	 réparties	 de	 la	 même	 façon	 que	 pour	 les	 autres	 types	 de	 traités	 non	
proportionnels,	mais	cette	répartition	se	fait	cette	fois	ci	sur	un	exercice	comptable	entier.		



33	
	

1.3. Le	business	model	d’AGPC	
	
AXA	 Global	 P&C	 est	 la	 plateforme	 de	 réassurance	 non	 vie	 du	 groupe	 AXA.	 Elle	 porte	
essentiellement	deux	missions	:	
	

- Accepter	les	risques	que	les	entités	du	groupe	AXA	ne	souhaitent	pas	conserver,	puis	
éventuellement	les	rétrocéder	sur	le	marché	de	la	réassurance.	

- Concentrer	 les	 compétences	 du	 groupe	 relatives	 aux	 problématiques	 liées	 à	
l'assurance	non	vie.	

	
L'activité	de	réassurance	d'AXA	Global	P&C	s'organise	via	la	rétrocession	spécifique,	les	pools	
et	 les	 couvertures	 groupe,	 qui	 diffèrent	 par	 la	manière	dont	 le	 risque	 accepté	 est	 géré	 et	
rétrocédé.		
	
La	 figure	 ci-dessous	 présente	 un	 schéma	 général	 des	 engagements	 d'AXA	 Global	 P&C	 en	
termes	de	risques	acceptés	et	rétrocédés.	On	y	voit	que,	au	sein	des	pools,	le	risque	accepté	
est	agrégé,	ce	qui	n'est	pas	le	cas	pour	la	rétrocession	spécifique.	
	

Schéma	général	des	engagements	d’AGPC	:	flux	d’acceptation	et	de	rétrocession	du	risque	

1.3.1. Rétrocession	spécifique	
	
Dans	le	cadre	de	la	rétrocession	spécifique,	AXA	Global	P&C	accepte	certains	risques	cédés	
par	les	entités	du	groupe	AXA	et	les	rétrocède	à	l’identique	sur	le	marché	de	la	réassurance.	
Son	rôle	se	rapproche	donc	ici	de	celui	d’un	courtier.	Toutefois,	le	risque	de	contrepartie	est	
porté	par	AXA	Global	P&C	et	non	par	 la	cédante,	ainsi	que	l’engagement	restant	en	cas	de	
commutation2.	
	

																																																								
2	Une	commutation	est	l’annulation	d’un	traité	de	réassurance,	généralement	assortie	d’un	accord	financier	
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Schéma	de	principe	de	la	rétrocession	spécifique	

	

1.3.2. Pools	et	couvertures	groupe	
	
La	figure	suivante	représente	le	fonctionnement	général	d’un	pool,	dont	les	points	principaux	
sont	les	suivants	:	

Cession	
Après	 avoir	 évalué	 leur	 appétence	 au	 risque,	 les	 entités	 du	 groupe	 AXA	 déterminent	 les	
risques	qu’elles	ne	souhaitent	pas	conserver,	et	les	cèdent	à	AXA	Global	P&C	

Rétrocession	locale	
AXA	Global	P&C	rétrocède	alors	une	partie	(entre	5	et	20%)	de	chaque	traité	accepté.	A	l’instar	
de	la	rétrocession	spécifique,	le	traité	rétrocédé	est	identique	au	traité	accepté.	Cependant,	
la	majorité	du	risque	(80	à	95%)	est	conservé	par	AXA	Global	P&C	et	entre	alors	dans	le	pool.	
Cette	rétrocession	locale	nous	permet	ainsi	d’obtenir	un	prix	de	marché	pour	chaque	traité.		

Couverture	groupe	
Les	risques	conservés	par	AXA	Global	P&C	dans	le	cadre	du	pool	font	l’objet	d’une	couverture	
groupe,	c’est-à-dire	d’un	programme	de	réassurance	portant	sur	 l’ensemble	de	ces	risques	
agrégés.	C’est	ici	que	réside	le	principal	intérêt	du	pool	:	il	y	a	mutualisation	et	diversification	
du	risque	entre	les	entités	participantes,	dans	le	but	de	réduire	son	caractère	aléatoire	et	donc	
le	coût	de	la	réassurance.	

Partage	du	sort	
A	 la	 fin	 de	 chaque	 exercice	 comptable,	 les	 conditions	 du	 traité	 couverture	 groupe	 sont	
appliquées	et	le	pool	dégage	ainsi	un	certain	résultat.	Ce	dernier	est	alors	partagé	entre	toutes	
les	entités	du	groupe	AXA	participant	au	pool,	via	un	traité	en	quote-part.	Lorsque	le	pool	est	
rétrocédé	à	100%	sur	le	marché	de	la	réassurance,	on	parle	de	couverture	groupe.	Il	n’y	a	alors	
pas	de	partage	du	risque	avec	les	entités	puisque	le	risque	est	entièrement	couvert.	Ce	point	
constitue	la	seule	différence	entre	pools	et	couverture	groupe.		
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Schéma	de	principe	d’un	pool	
	

	
Ainsi	le	mécanisme	d’un	pool	peut	être	vu	comme	la	combinaison	d’un	traité	en	excèdent	de	
sinistre	portant	sur	l’ensemble	des	risques	agrégés	acceptés	par	AGPC,	avec	un	traité	de	type	
quote-part	où	AXA	Global	P&C	transfert	le	risque	résiduel	vers	les	entités	du	groupe	AXA.	
En	 pratique	 un	 pool	 se	 compose	 de	 risques	 de	 même	 nature	:	 dommage	 aux	 biens,	
responsabilité	civile	générale,	responsabilité	civile	automobile,	transport.	
	
Nous	 avons	 ainsi	 parcouru	 les	 notions	 essentielles	 en	 réassurance	 non-vie	 tout	 comme	 le	
processus	d’acceptation	et	de	rétrocession	du	risque	suivi	par	AXA	Global	P&C.	Nous	allons	à	
présent	exposer	les	principes	fondamentaux	du	provisionnement	technique	en	assurance	non	
vie.	
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Chapitre	2. Provisionnement	technique	en	assurance	non	vie	

2.1. Les	Provisions	Techniques	
	
On	 trouve	 en	 assurance	 non-vie	 deux	 grandes	 catégories	 de	 provisions	 techniques	:	 les	
provisions	de	primes	et	les	provisions	de	sinistres.	

2.1.1. Provisions	de	primes	

Provision	pour	prime	non	acquise	
D’une	manière	 générale,	 les	 primes	 d’assurance	 sont	 payées	 en	 début	 de	 période,	 qui	 ne	
coïncide	pas	toujours	avec	le	début	de	l’exercice	comptable.	Ainsi,	lorsque	le	bilan	est	établi	à	
la	fin	de	l’exercice,	une	part	des	primes	d’assurance	payables	au	cours	de	cet	exercice	est	en	
fait	destinée	à	couvrir	les	risques	de	la	période	suivante.	L’assureur	est	alors	tenu	à	la	fin	de	
chaque	exercice	de	former	des	provisions	destinées	à	couvrir	l’exercice	suivant.	On	parle	alors	
de	provisions	pour	prime	non	acquise	 (PPNA).	Cette	provision	correspond	à	 la	prime	de	 la	
police	prorata	temporis	de	 la	durée	de	garantie	restante.	Seule	exception	quand	l’assureur	
peut	démontrer	que	le	risque	couvert	est	soumis	à	une	forte	saisonnalité.	Dans	le	cas	d’un	
réassureur,	en	particulier	AXA	Global	P&C,	la	plupart	des	traités	sont	souscrits	au	1er	janvier	
et	couvrent	une	période	annuelle	et	ne	donne	donc	pas	lieu	à	la	constitution	d’une	PPNA	à	la	
clôture	de	fin	d’année.	
	

Provision	pour	risque	en	cours	
Il	peut	arriver	que	les	contrats	d’assurance	soient	sous-tarifés	par	rapport	au	risque	réel.	Si	un	
assureur	 se	 rend	 compte	que	 le	 tarif	 qu’il	 applique	 est	 insuffisant	 pour	 payer	 les	 sinistres	
observés	récemment	sur	le	portefeuille,	il	doit	alors	provisionner	pour	coller	au	coût	réel.	On	
parle	alors	de	provision	pour	risque	en	cours	(PREC).	
	

2.1.2. Provisions	de	sinistre	
	
La	principale	provision	en	assurance	non-vie	est	la	provision	pour	sinistre	à	payer	(PSAP).	Il	
s’agit	 du	montant	 intégral	 des	 dépenses	 nécessaires	 aux	 règlements	 de	 tous	 les	 sinistres	
survenus	et	non	payés.	En	effet,	l’assureur	n’est	pas	libéré	de	ses	engagements	une	fois	que	
la	période	de	garantie	couverte	par	un	contrat	est	terminée.	Il	doit	encore	couvrir	les	sinistres	
déclarés	mais	pas	encore	réglés	et	les	sinistres	qui	n’ont	pas	encore	été	déclarés	mais	qui	ont	
eu	lieu	durant	la	période	de	couverture.	
	
Pour	un	risque	couvert,	si	un	sinistre	survient,	l’assureur	peut	se	trouver	dans	une	des	trois	
situations	suivantes.	

- L’assureur	connait	exactement	le	montant	du	sinistre,	et	l’a	éventuellement	déjà	réglé	
en	partie	ou	en	totalité.	Dans	ce	cas,	il	n’y	a	pas	lieu	de	constituer	une	provision,	on	dit	
que	le	sinistre	est	clos.	

- L’assureur	connait	une	estimation	du	montant	du	sinistre.	Cette	estimation	peut	être	
faite	 sur	 mesure	 en	 fonction	 des	 rapports	 d’expertise	 de	 sinistre	 ou	 encore	 une	
estimation	 «	forfaitaire	»	 correspondant	 à	 la	 charge	 moyenne	 constatée	 pour	 des	
dossiers	identiques.	L’assureur	peut	avoir	éventuellement	déjà	réglé	une	partie	de	ce	



38	
	

montant,	dans	ce	cas	il	doit	provisionner	le	montant	estimé	de	ce	qui	lui	reste	à	payer.	
Cette	provision	est	appelée	provision	Dossier/Dossier	(ou	case	reserve)	
Une	provision	doit	également	être	formée	pour	le	cas	où	le	montant	du	sinistre	serait	
sous-évalué,	qualifiée	par	l’anglicisme	«	incurred	but	not	enough	reported	claim	»	ou	
IBNER,	c’est-à-dire	«	sinistre	survenu	mais	pas	assez	provisionné	»	

- L’assureur	n’a	pas	connaissance	du	sinistre,	car	l’assuré	lui-même	n’en	a	pas	encore	
connaissance	ou	bien	ne	l’a	pas	encore	déclaré	à	son	assureur.	Dans	ce	cas,	l’assureur	
ne	peut	pas	provisionner	 le	montant	du	sinistre	mais	doit	quand	même	former	des	
provisions	 appelées	 «	incurred	 but	 not	 yet	 reported	 claim	»	 ou	 IBNYR,	 c’est-à-dire	
«	sinistre	survenu	mais	pas	encore	déclaré	»	
	

La	figure	suivante	représente	les	temps	de	vie	d’un	sinistre	:	
	

Vie	et	traitement	d’un	sinistre	

	
Dans	la	suite	de	ce	mémoire	on	utilisera	les	termes	anglais	pour	parler	de	ces	provisions	pour	
sinistres.	On	regroupera	également	les	IBNER	et	IBNYR	sous	le	terme	d’IBNR.	
Il	est	important	de	noter	que	l’estimation	des	IBNR	est	différente	de	celle	des	case	reserve.	En	
effet,	les	case	reserve	sont	évaluées	au	cas	par	cas	alors	que	les	IBNR	sont	estimés	par	des	
méthodes	statistiques	pour	un	ensemble	de	contrats	à	l’échelle	d’une	branche.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Période	de	
couverture	

Survenance	 Déclara2on	 Clôture	

Paiements	

Temps	

Délai	de	déclara2on	

IBNYR	 IBNER	
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Décomposition	de	la	charge	sinistre	et	écoulement	des	réserves 
 

 
Ainsi	comme	on	peut	le	voir	sur	le	graphique	ci-dessus,	la	charge	ultime	se	décompose	en	trois	
éléments	:	les	règlements	(ou	paid	claims),	les	case	reserve,	et	les	IBNR.	
La	charge	(ou	incurred	claims)	s’exprime	alors	comme	étant	la	somme	des	règlements	et	des	
case	reserve.	La	PSAP	(ou	reserve)	s’obtient,	elle,	en	sommant	case	reserve	et	IBNR.	
Nous	pouvons	d’ores	et	déjà	remarquer	que	la	charge	ultime	réelle	ne	varie	pas	au	cours	du	
temps.	En	revanche,	elle	ne	sera	connue	qu’à	la	clôture	du	sinistre.	La	charge	ultime	estimée,	
elle,	peut	varier	au	cours	du	temps,	car	elle	correspond	à	la	meilleure	estimation	de	la	charge	
ultime	 en	 fonction	 de	 l’évolution	 de	 l’exposition	 aux	 risques	 et	 de	 la	 connaissance	 des	
sinistres.		

2.2. Les	méthodes	de	provisionnement	classiques	
	
Nous	 avons	 vu	 précédemment	 que	 les	 provisions	 IBNR	 sont	 évaluées	 par	 des	 méthodes	
statistiques.	 Nous	 allons	 alors	 présenter	 dans	 cette	 partie,	 quelques-unes	 des	 méthodes	
actuarielles	classiques	utilisées	à	cet	effet.	

2.2.1. Formalisation	des	triangles	de	liquidation	
	
Pour	calculer	 les	PSAP,	 les	méthodes	classiques	requièrent	un	certain	nombre	de	données.	
Celles-ci	étant	la	plupart	du	temps	les	règlements	et	les	charges	observées	dans	le	passé	ou	
encore	le	nombre	de	sinistres	ou	les	primes	perçues.	Généralement	ces	données	sont	étudiées	
sous	la	forme	de	triangles	appelés	«	triangle	de	liquidation	»	ou	de	«	développement	».	Cette	
agrégation	 en	 triangle	 nous	 permet	 d’analyser	 les	 sinistres	 selon	 trois	 angles	 de	 vues	
différents.	
	

- En	 ligne	:	 On	 observe	 sur	 les	 lignes	 du	 triangle	 la	 période	 de	 rattachement,	 qui	
correspond	à	 la	période	sur	 laquelle	 le	 risque	est	couvert.	Tous	 les	éléments	d’une	
même	ligne	sont	alors	rattachés	à	la	même	période	de	risque.	Il	existe	deux	types	de	

montant	

temps	

règlements	

Case	
reserve	

IBNR	
PSAP	

charge	

charge	ul:me	
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période	 de	 rattachement	:	 la	 période	 de	 souscription	 des	 contrats	 (convention	 risk	
attaching)	et	la	période	de	survenance	des	sinistres	(convention	loss	occuring).	A	noter	
que	le	choix	entre	ces	deux	conventions	n’a	quasiment	aucun	impact	pour	AXA	Global	
P&C	car	la	majorité	de	ses	traités	sont	souscrits	au	1er	Janvier	pour	une	durée	d’un	an.	
Dans	la	suite	de	ce	mémoire,	les	triangles	que	nous	étudierons	suivront	la	convention	
risk	attaching.	
	

- En	colonne	:	On	observe	sur	les	colonnes	du	triangle	les	développements	des	sinistres.	
Tous	les	éléments	d’une	même	colonne	sont	alors	séparés	par	une	même	durée	de	
leur	période	de	rattachement.	
	

- En	 diagonale	:	 On	 observe	 sur	 les	 diagonales	 du	 triangles	 les	 différentes	 périodes	
calendaires.	 Tous	 les	 éléments	 d’une	 diagonale	 ont	 été	 connus	 durant	 la	 même	
période	calendaire,	par	exemple	durant	le	même	exercice	comptable.	

Usuellement,	 on	 utilise	 une	 période	 annuelle	 pour	 le	 rattachement	 comme	 pour	 les	
développements.	Toutefois,	rien	n’oblige	à	ce	que	la	période	de	rattachement	soit	de	la	même	
durée	que	la	période	de	développement.	Sans	perte	de	généralité,	nous	considérerons	dans	
la	suite	des	années	de	rattachement	et	des	années	de	développement.	
	
L’information	est	retranscrite	sous	forme	de	triangle	car	nous	ne	disposons	pas	du	même	recul	
selon	 les	 années	 de	 rattachement.	 En	 effet	 plus	 l’année	 de	 rattachement	 du	 sinistre	 est	
ancienne,	plus	nous	avons	pu	observer	un	 long	développement.	De	 façon	symétrique	si	 le	
sinistre	 est	 rattaché	 à	 la	 dernière	 année	 de	 rattachement	 connue,	 une	 seule	 année	 de	
développement	 a	 pu	 être	 observée.	 Ainsi,	 le	 triangle	 inférieur	 qu'on	 obtiendrait	 en	 «	
projetant	»	 le	triangle	supérieur	représente	 l'information	future.	C'est	elle	qu'on	cherche	à	
connaître	 pour	 estimer	 les	 PSAP.	 En	 particulier,	 l'information	 connue	 après	 l'écoulement	
d'une	année	calendaire	se	matérialise	par	l'ajout	d'une	nouvelle	diagonale	dans	le	triangle.	

2.2.2. Notations	
	
Nous	présentons	dans	cette	partie	un	certain	nombre	de	notations	afin	de	pouvoir	expliquer	
avec	plus	de	facilité	les	méthodes	de	provisionnement	présentées	par	la	suite.	
On	 dispose	 d’un	 historique	 de	𝑁 	années	 de	 souscription	 pour	 lesquelles	 nous	 avons	 pu	
observer	 entre	𝑁 	et	 1	 année	 de	 développement.	 (𝑁 	pour	 l’année	 de	 souscription	 la	 plus	
ancienne	 et	 1	 pour	 la	 plus	 récente).	 Il	 s’est	 donc	 écoulé	𝑁 	années	 calendaires	 depuis	 la	
première	année	de	souscription.	Ainsi	notre	triangle	comporte	𝑁	diagonales.	Les	années	de	
souscription	sont	notées	𝑖	 ∈ 1, 𝑁 	et	les	années	de	développement	𝑗	 ∈ 1, 𝑁 .	
L’information	contenue	dans	le	triangle	correspond	à	l’information	connue,	c’est-à-dire	qui	a	
eu	lieu	dans	le	passé.	Ainsi	elle	vérifie	la	condition	𝑖 + 𝑗	 ≤ 𝑁 + 1.	
Le	triangle	est	rempli	de	valeurs	numériques.	Ces	dernières	peuvent	être	des	règlements,	des	
charges,	des	nombres	de	sinistres	ou	encore	des	primes.	On	peut	choisir	selon	les	méthodes	
de	considérer	les	valeurs	incrémentales	ou	cumulées	par	période	de	rattachement.	Dans	la	
suite	de	ce	mémoire,	nous	noterons	𝑥+,, 	les	valeurs	incrémentales	et	𝑋+,, 	les	valeurs	cumulées	
de	telle	sorte	que	:	
	

∀	𝑖	 ∈ 1, 𝑁 ∶ 	𝑋+,0 = 𝑥+,0	
∀	𝑗	 ∈ 2, 𝑁 + 1 − 𝑖 ∶ 	𝑋+,, = 𝑋+,,40 + 𝑥+,,	
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A	 noter	 que	 les	 grandeurs	 du	 triangle	 sont	 notées	 comme	 des	 fonctions	 de	 l’année	 de	
souscription	et	de	l’année	de	développement.	Par	la	suite,	on	notera	𝑥+,, 	ou	𝑋+,, 	la	grandeur	
étudiée	dans	le	triangle.	Nous	utiliserons	toutefois	la	notation		𝐶+,, 	lorsqu’il	sera	question	de	
la	charge.	

2.2.3. Chain	Ladder	
	
La	méthode	 de	 Chain	 Ladder	 est	 de	 loin,	 la	 plus	 couramment	 utilisée	 par	 les	 compagnies	
d’assurance,	du	fait	notamment	de	sa	simplicité	de	mise	en	œuvre.	Elle	est	aussi	le	point	de	
départ	 de	 nombreuses	 autres	 méthodes	 de	 provisionnement.	 Cette	 méthode	 consiste	 à	
supposer	 que	 le	 comportement	 de	 l’évolution	 des	 règlements	 observé	 par	 le	 passé,	 sera	
similaire	dans	le	futur.	
Elle	repose	ainsi	sur	la	notion	de	facteurs	de	développement.	On	définit	alors	les	facteurs	de	
développement	individuels	𝑓+,,,	pour	𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑁	par	:	
	

𝑓+,, =
𝑋+,,70
𝑋+,,

	

	
Ce	qui	revient	à	écrire	:	

𝑋+,,70 = 𝑓+,,	×	𝑋+,, 	
	
Cette	méthode	s’appuie	sur	 l’hypothèse	forte	suivante	:	Pour	𝑗 ∈ 1, 𝑁 − 1 	les	facteurs	de	
développements	𝑓+,, 	sont	indépendants	de	l’année	de	souscription	𝑖.	
D’où,	pour	𝑗 ∈ 1, 𝑁 − 1 ,	on	a	:	
	

𝑋0,,70
𝑋0,,

=
𝑋9,,70
𝑋9,,

= ⋯ =
𝑋;4,40,,70
𝑋;4,40,,

				(1)	

	
Ces	rapports	étant	égaux,	on	peut	écrire	leur	valeur	commune	ainsi	:	
	

𝑓, =
𝑋+,,70

;4,
+>0

𝑋+,,
;4,
+>0

	

	
En	pratique,	les	égalités	(1)	ne	sont	pas	vérifiées,	on	retiendra	donc	la	dernière	formulation	
pour	définir	le	facteur	de	développement	𝑓, 	de	Chain	Ladder.	
On	peut	remarquer	que	:	

𝑓, =
𝑋+,,70

;4,
+>0

𝑋+,,
;4,
+>0

=
1
𝑋+,,

;4,
+>0

𝑋+,,×𝑓+,,

;4,

+>0

	

	
Ainsi	 on	 peut	 voir	 le	 facteur	 de	 développement	𝑓, 	comme	 une	moyenne	 des	 facteurs	 de	
développements	 individuels	𝑓+,, ,	 pondérés	 par	 les	 montants	𝑋+,, .	 Ici	 les	𝑓+,, 	peuvent	 être	
considérés	 comme	 des	 observations	 de	 𝑓, .	 Thomas	 Mack	 montre	 dans	 son	 approche	
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d’incertitude	 publié	 en	 19933	que	 l’estimateur	 de	 Chain	 Ladder	 présenté	 ci-dessus	 est	 un	
estimateur	sans	biais	de	𝑓,.		
	
Une	 fois	 les	 facteurs	 de	 développements	𝑓, 	connus,	 on	 peut	 alors	 compléter	 le	 triangle	
inférieur	en	utilisant	la	formule	suivante	:	𝑋+,,70 = 𝑓,	×	𝑋+,, 	avec	cette	fois-ci,		𝑖 + 𝑗 > 𝑁 + 1.	
On	obtient	ainsi	le	montant	ultime		𝑋+@A	pour	l’année	de	souscription	𝑖	en	projetant	la	dernière	
charge	observée	:	

𝑋+@A = 𝑋+,;704+𝑓;704+ … 𝑓;40 = 𝑋+,;704+ 𝑓,

;40

,>;704+

	

	
Si	 les	montants	𝑋	considérés	 sont	 les	 charges,	 	𝑋+@A	est	une	estimation	de	 la	 charge	ultime	
relative	à	l’année	de	souscription	𝑖.	On	obtient	alors	le	montant	d’IBNR	à	provisionner	en	ôtant	
la	charge	connue	à	ce	jour.		
On	 peut	 également	 définir	 la	 notion	 de	 cadence	 de	 développement.	 La	 cadence	 de	
développement	𝑧, 	correspond	alors	à	la	part	du	développement	de	sinistres	que	nous	avons	
pu	 observer	 jusqu’au	 développement	𝑗.	 On	 a	 donc	𝑧; = 1	car	 nous	 avons	 pu	 observer	 le	
développement	complet	des	 sinistres	après	𝑁	années	de	développement.	 Les	 cadences	de	
développement	de	Chain	Ladder	s’écrivent	alors	ainsi,	pour	tout		𝑗 ∈ 1, 𝑁 − 1 	:		
	

𝑧, =
𝑓D

,40
D>0

𝑓D;40
D>0

=
1
𝑓D;40

D>,
	

	
A	noter	que	cette	méthode	permet	d’obtenir	directement	un	montant	d’IBNR	sans	définir	de	
montant	 IBNER	 et	 IBNYR.	 En	 effet	 les	 IBNYR	 couvrent	 l’apparition	 de	 sinistres	 déclarés	
tardivement	(aussi	appelés	tardifs).	Ces	tardifs	sont	inscrits	dans	le	triangle	de	liquidation	de	
manière	à	ce	que	leur	apparition	«	décalée	»	soit	prise	en	compte.	En	effet,	si	un	sinistre	est	
rattaché	à	l’année	de	souscription	𝑖	mais	n’est	déclaré	qu’en	𝑖 + 2,	la	première	évaluation	de	
sa	 charge	 sera	 inscrite	dans	 la	 ligne	𝑖	mais	à	 la	deuxième	colonne	du	 triangle.	 L’apparition	
«	soudaine	»	 de	 ce	 sinistre	 aura	 alors	 un	 impact	 sur	 le	 facteur	 de	 développement	 de	 la	
deuxième	année.	Ainsi	 la	déclaration	de	tardifs	est	un	phénomène	pris	en	compte	dans	les	
facteurs	de	développement,	et	il	sera	donc	projeté	avec	la	méthode	de	Chain	Ladder.	Il	nous	
est	cependant	impossible	de	faire	la	distinction	entre	le	montant	à	provisionner	au	titre	des	
IBNYR	et	celui	à	provisionner	au	titre	des	IBNER.	Cette	distinction	rend	encore	plus	complexe	
le	provisionnement	et	certaines	méthodes	ont	été	développées	à	cet	effet	comme	la	méthode	
de	Schnieper4.		

On	peut	remarquer	que	le	dernier	facteur	de	développement	n’est	estimé	qu’à	partir	d’une	
seule	année	de	souscription,	ce	qui	n’est	pas	très	robuste.	On	note	également	l’importance	
de	la	première	charge	pour	les	années	de	souscription	récentes.	En	effet,	c’est	sur	celle-ci	que	
repose	l’estimation	de	la	charge	ultime.	On	peut	alors	remarquer	que	si	aucun	sinistre	n’a	été	
déclaré	pour	l’année	de	souscription	la	plus	récente	(l’année	𝑁),	on	a	alors	𝑋;,0 = 0.	Ainsi	la	
charge	ultime	projetée	au	titre	de	l’année	𝑁	vaudra	0,	et	aucune	provision	n’est	constituée.	
Or	certaines	branches	d’activités	présentent	souvent	des	«	tardifs	»	déclarés	parfois	plusieurs	

																																																								
3	[12]	est	l'article	dans	lequel	Thomas	Mack	expose	son	modèle.	
4	Le	lecteur	peut	consulter	la	référence	[19]	pour	plus	d’informations	sur	le	modèle	de	Schnieper	



43	
	

années	après	l’année	de	rattachement.	On	peut	ainsi	être	amenée	à	préférer	une	estimation	
basée	sur	la	connaissance	des	risques	(ou	exposition)	et	la	profitabilité	attendue,	et	non	sur	la	
sinistralité	observée.	C’est	l’idée	derrière	la	méthode	Loss	Ratio	que	nous	présentons	dans	la	
partie	suivante.	

2.2.4. Loss	Ratio	
	
Certains	marchés	sont	assez	matures	et	assez	stables	pour	que	nous	puissions	avoir	une	idée	
de	 leur	 rentabilité.	 Nous	 avons	 vu	 précédemment	 que	 l’indicateur	 de	 rentabilité	 le	 plus	
fréquemment	utilisé	en	assurance	est	le	ratio	«	sinistre	sur	prime	»	aussi	appelé	le	loss	ratio.	
Ainsi	 sur	 les	 branches	 assez	matures,	 l’assureur	 s’attend	 à	 avoir	 un	 certain	 loss	 ratio	 et	 il	
connait	également	le	montant	des	primes	qu’il	a	perçu	pour	chaque	année	de	souscription	
donnée.	Il	peut	ainsi	obtenir	une	estimation	de	la	charge	ultime	des	sinistres	en	multipliant	
les	 primes	 par	 le	 loss	 ratio	 attendu.	 Cette	 méthode	 d’estimation	 des	 IBNR	 est	 appelée	
Méthode	du	Loss	Ratio.	
On	peut	noter	que	cette	méthode	n’utilise	en	aucun	cas	 l’information	dont	 l’assureur	peut	
disposer	sur	les	sinistres,	mais	utilise	uniquement	une	information	«	marché	»	ou	issue	d’un	
modèle	de	tarification	que	l’on	peut	qualifier	d’a	priori.	
Ainsi	cette	méthode	peut	être	intéressante	dans	le	cas	où	l’assureur	ne	dispose	que	de	très	
peu	d’informations	sur	 les	sinistres.	Dans	 le	cas	contraire,	cette	méthode	ne	prend	pas	en	
compte	 les	développements	des	 sinistres	 connus	de	 l’assureur,	 ce	qui	peut	être	 considéré	
comme	 une	 perte	 d’information.	 La	 méthode	 que	 nous	 allons	 présenter	 dans	 la	 partie	
suivante	pallie	à	ce	défaut	et	combine	ces	deux	informations.	

2.2.5. Bornhuetter-Ferguson	
	
Cette	méthode	est	une	combinaison	des	méthodes	Chain	Ladder	et	Loss	ratio	et	permet	ainsi	
d’utiliser	 deux	 types	 d’informations.	 L’information	 a	 priori,	 tirée	 de	 la	 connaissance	 de	
l’exposition	et	du	Loss	ratio	attendu	sur	la	branche	considérée,	et	l’information	«	sinisitre	»	
basés	sur	les	sinistres	déclarés	jusqu’à	présent.	
La	méthode	Bornhuetter-Ferguson5	consiste	 à	 dire	 que	 la	 charge	ultime	est	 une	moyenne	
pondérée	de	l’ultime	a	priori	donnée	par	la	méthode	Loss	Ratio	et	de	l’ultime	donné	par	la	
méthode	Chain	Ladder.	La	pondération	entre	les	deux	méthodes	dépend	alors	du	degré	de	
confiance	que	nous	accordons	à	l’estimation	de	la	méthode	Chain	Ladder.	En	effet,	pour	les	
années	de	souscription	anciennes,	on	dispose	de	beaucoup	d’information	pour	le	calcul	des	
facteurs	 de	 développement,	 donc	 l’estimation	 de	 la	 charge	 ultime	 est	 assez	 fiable.	 On	
accordera	 ainsi	 un	 poids	 important	 à	 la	 méthode	 Chain	 Ladder	 pour	 ces	 années.	 Et	
inversement,	 si	 l’année	de	 souscription	est	 récente,	 les	développements	observés	 sont	en	
général	peu	nombreux,	et	l’estimation	de	la	charge	ultime	par	la	méthode	de	Chain	Ladder	est	
alors	peu	robuste.	On	accordera	donc	un	poids	plus	important	à	l’information	à	priori	du	Loss	
ratio	attendu.	
On	peut	formaliser	la	méthode	de	la	façon	suivante	:	
Pour	une	année	de	souscription	𝑖 ∈ 1, 𝑁 	donnée,	on	note	𝑃' 	le	montant	de	primes	perçues	
par	l’assureur	au	titre	de	l’année	de	souscription	𝑖,	et	𝐿' 	le	Loss	ratio	attendu.	L’estimation	de	
la	charge	ultime	relative	à	l’année	de	souscription	𝑖	par	la	méthode	de	Bornhuetter-Fergusson	
s’obtient	en	appliquant	la	formule	suivante	:	

																																																								
5	L’article	original	de	cette	méthode	est	en	[4]		
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𝑋'*+ = 𝑧./01'𝑋'23 + 1 − 𝑧./01' 𝐿'𝑃' 	

	
Ainsi	on	a	bien	une	pondération	entre	l’estimation	de	Chain	Ladder	et	celle	de	la	méthode	
Loss	Ratio.	Rappelons	que	pour	tout		𝑗 ∈ 1, 𝑁 − 1 	:		

𝑧7 =
1
𝑓9.10

9:7
	

Et	que	pour	tout		𝑖 ∈ 1, 𝑁 − 1 	:	

𝑋'23 = 𝑋',./01' 𝑓7

.10

7:./01'

	

Ainsi,	𝑋'*+ = 𝑧./01'𝑋'23 + 1 − 𝑧./01' 𝐿'𝑃' 	

				 						= 0
<=>?@

=A>B@?C
𝑋'23 + 1 − 𝑧./01' 𝐿'𝑃' 			

	 						=
<D>?@

DA>B@?C

<=>?@
=A>B@?C

𝑋',./01' + 1 − 𝑧./01' 𝐿'𝑃' 			

									𝑋'*+ 	= 𝑋',./01' + 1 − 𝑧./01' 𝐿'𝑃' 			

En	 écrivant	 l’estimation	 𝑋*+ 	ainsi,	 on	 peut	 interpréter	 différemment	 la	 méthode	 de	
Bornhuetter-Ferguson.	En	effet,	la	cadence	de	développement	de	Chain	Ladder	s’interprète	
comme	la	part	connue	du	développement	des	sinistres.	Ainsi,	pour	l’année	de	souscription	𝑖,	
on	 connait	 une	 part	 𝑧./01' 	de	 la	 charge	 ultime	 qui	 est	 𝑋',./01' .	 La	 partie	 restante	
1 − 𝑧./01' 	est	alors	estimée	par	la	méthode	du	Loss	Ratio.	

2.2.6. Bilan	des	méthodes	
	
Les	trois	méthodes	que	nous	venons	de	présenter	sont	les	plus	utilisées	en	pratique,	étant	
donné	 leur	 simplicité	de	manipulation	et	 la	qualité	de	 leurs	 résultats.	Néanmoins,	elles	ne	
permettent	 pas	 de	 déterminer	 l’incertitude	 liée	 aux	 estimations.	 Des	 méthodes	 de	 type	
stochastique6	ont	été	développées	afin	de	déterminer	l’erreur	de	prédiction	associée.	
	
Les	méthodes	que	nous	avons	vues	jusqu’à	présent	reposent	toutes	sur	 l’hypothèse	que	la	
sinistralité	est	homogène	pour	un	 triangle	de	développement	donné.	Or,	pour	évaluer	 ses	
réserves,	 AXA	 Global	 P&C	 applique	 d’abord	 les	 conditions	 de	 réassurance	 aux	 sinistres	
acceptés,	puis	les	agrège	dans	des	triangles	homogènes,	avant	d’appliquer	les	méthodes	de	
provisionnement	 classiques.	 On	 peut	 supposer	 que	 la	 sinistralité	 du	 portefeuille	 est	
relativement	homogène	sur	un	segment	donné,	toutefois	les	conditions	de	réassurance	sont,	
elles,	 très	 complexes	 et	 peuvent	 remettre	 en	 question	 l’hypothèse	 d’homogénéité	 des	
triangles	utilisés.		
	
De	plus,	le	fait	que	nous	ayons	recours	à	des	rétrocessionnaires	impose	une	parfaite	maîtrise	
des	 risques	 cédés,	 or	 les	méthodes	ensemblistes	 classiques	ne	 fournissent	qu’une	mesure	
globale	du	risque	d’un	portefeuille.	Il	serait	avantageux	de	pouvoir	rattacher	un	montant	de	

																																																								
6	Le	lecteur	peut	consulter	les	références	[7]	et	[13]	pour	plus	d’information	sur	les	modèles	stochastiques.	
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réserves	à	 chaque	 risque	de	 façon	 individuelle.	Aujourd’hui	 le	montant	de	 réserve	obtenu	
pour	chaque	segment	avec	les	méthodes	classiques,	est	alloué	traité	par	traité	au	prorata	de	
la	contribution	de	chaque	traité	à	la	prime	acquise.	Une	autre	allocation	se	pratique	aussi	au	
prorata	des	provisions	Dossier/Dossier.	Cette	allocation	qui	peut	sembler	«	arbitraire	»,	a	un	
fort	 impact	 quand	 il	 s’agit	 de	 calculer	 les	 récupérations	 de	 réassurance	 attendues,	 en	
particulier	 lorsque	 les	 taux	de	cession	varient	 fortement	selon	 les	 traités.	Cela	conforte,	 là	
encore,	notre	souhait	d’avoir	une	vision	individuelle	du	risque	au	niveau	de	chaque	traité.	
	
Ainsi	les	méthodes	ensemblistes	classiques	ne	semblent	pas	être	les	plus	adaptés	dans	le	cas	
d’un	 portefeuille	 tel	 que	 celui	 d’AXA	 Global	 P&C.	 Nous	 allons	 tenter	 de	 démontrer	 cette	
intuition	de	manière	pédagogique	dans	la	partie	suivante	à	l’aide	d’un	exemple	fictif.	
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Partie	2. Contexte	et	enjeux	

Chapitre	3. Illustration	de	la	problématique	sur	des	données	fictives	
	
Dans	cette	partie	nous	allons	simuler	un	portefeuille	de	sinistres	fictifs	soumis	à	des	conditions	
de	 réassurance.	 Nous	 allons	 par	 la	 suite	 appliquer	 la	 méthode	 de	 Chain	 Ladder	 à	 ce	
portefeuille	avant	et	après	application	des	conditions	de	réassurance.	L’objectif	de	cette	partie	
étant	de	démontrer	l’incompatibilité	des	méthodes	ensembliste	à	nos	données.	

3.1.	Définition	du	cadre	théorique	
	
Nous	commençons	par	définir	le	cadre	théorique	que	nous	allons	appliquer	par	la	suite.	
Soit	𝑈 	une	 variable	 aléatoire	 réelle	 qui	 représente	 la	 charge	 ultime	 d’un	 portefeuille	 de	
sinistres.	
On	 considère	 la	 filtration	 ℱ# #$% 	composée	 de	 la	 suite	 des	 tribus	ℱ# 	engendrées	 par	
l’information	dont	on	dispose	au	temps	𝑡.	On	a	donc	ℱ# = 𝜎 𝐶%, 𝐶+, … , 𝐶# 	où	𝐶#	est	la	charge	
des	sinistres	connus	en	𝑡.	
On	peut	donc	dire	que	𝔼 𝑈|ℱ% 	correspond	la	meilleure	estimation	de	la	charge	ultime	d’un	
portefeuille	au	temps	𝑡 = 0.	
Posons	𝑈# = 𝔼 𝑈|ℱ# ,	que	l’on	peut	définir	comme	étant	la	meilleure	estimation	de	la	charge	
ultime	d’un	portefeuille	au	temps	𝑡.	
	
On	a	pour	tout	temps	𝑠 ≥ 𝑡,	
	
𝔼 𝑈3 ℱ# = 	𝔼 𝔼 𝑈 ℱ3 ℱ# 	
			 					= 	𝔼 𝑈|ℱ# 		(Car	ℱ# ⊂ 	ℱ3	)	
		 					= 𝑈#	
Ainsi	 on	 peut	 dire	 que	𝑈# = 𝔼 𝑈|ℱ# 	est	 une	ℱ -martingale.	 Cela	 signifie	 qu’étant	 donnée	
l’information	 connue	 à	 l’instant	𝑡 ,	 l’estimation	 de	 l’ultime	 que	 nous	 ferons	 en	𝑡 + 1 	est	
précisément	celle	que	nous	faisons	en	𝑡.	
A	présent	nous	allons	simuler	des	données	fictives	à	partir	d’un	ensemble	d’hypothèses	et	
appliquer	la	méthode	de	Chain	Ladder	sur	ces	données.	

3.2.	Simulation	des	données	
	
Nous	commençons	par	simuler	un	ensemble	de	traités	de	réassurance	ainsi	que	des	sinistres.	
Nous	simulerons	par	la	suite	les	développements	possibles	de	ces	sinistres	avant	d’appliquer	
la	méthode	de	Chain	Ladder.	
	

3.2.1. Simulation	des	traités	
	
Nous	allons	simuler	un	ensemble	de	traités	en	excédant	de	sinistres,	ainsi	chaque	traité	est	
défini	par	3	éléments,	son	année	de	rattachement,	sa	priorité	et	sa	portée.	
L’année	de	rattachement	d’un	traité	est	l’année	couverte	par	ce	dernier.	En	d’autres	termes,	
le	traité	couvre	les	sinistres	survenus	sur	cette	période,	qu’ils	soient	déclarés	immédiatement	
ou	bien	des	années	après	la	survenance	du	fait.	Nous	choisissons	ici	d’attribuer	aléatoirement	
à	nos	traités	une	année	de	rattachement	comprise	entre	l’année	2000	et	2014.	
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Nous	souhaitons	générer	un	ensemble	de	traités	homogènes,	ainsi	nous	faisons	le	choix	de	
simuler	 des	 traités	 avec	 une	 priorité	 et	 une	 portée	 unique.	 La	 priorité	 est	 alors	 fixée	 à	 5	
millions,	 et	 la	 portée	 à	 10	 millions.	 Pour	 un	 sinistre	 donné,	 le	 montant	 à	 la	 charge	 du	
réassureur	se	calcule	alors	selon	la	formule	suivante	:	
	

𝑋" = min
	

max	
	

𝑋 − 𝑑	; 0 	; 𝑙 		
	
Où	𝑋	représente	le	montant	du	sinistre,	𝑑	la	priorité	et	𝑙	représente	la	portée.	

3.2.2. Simulation	des	sinistres	

Nombre	de	sinistres	et	dates	de	déclaration	
Nous	avons	vu	dans	la	section	précédente	qu’un	sinistre	peut	être	déclaré	plusieurs	années	
après	sa	survenance,	et	donc	plusieurs	années	après	 la	 fin	de	 la	période	de	couverture	du	
traité.	 Il	 apparait	 cependant	 logique	 de	 penser	 que	 la	 probabilité	 de	 déclarer	 un	 sinistre	
décroit	avec	le	temps.	Nous	faisons	ici	l’hypothèse	qu’un	sinistre	ne	peut	être	déclaré	plus	de	
7	ans	après	sa	date	de	survenance.	
Pour	simuler	le	nombre	de	sinistres	d’un	traité,	nous	allons	appliquer	une	loi	de	Poisson	avec	
un	paramètre	qui	dépend	du	temps	de	déclaration.	Nous	avons	choisi	d’utiliser	cette	loi	car	
c’est	une	loi	de	fréquence	simple	qui	ne	dépend	que	d’un	seul	paramètre.	Cette	dernière	est	
d’ailleurs	très	souvent	utilisée	en	assurance.	
Ainsi,	pour	chaque	traité,	nous	allons	simuler	un	nombre	de	sinistres	pour	toutes	les	années	
de	déclaration	possibles.		
Notons	𝑁0	le	nombre	de	sinistres	déclarés	𝑡	années	après	 la	période	de	 rattachement	d’un	
traité	donné.		
On	pose	:		

𝑁0~𝒫
𝜆

𝑡 + 1 	𝑎𝑣𝑒𝑐	𝜆 =
1
3	

	
Ainsi	le	paramètre	de	la	loi	décroit	avec	le	temps,	ce	qui	implique	bien	la	décroissance	de	la	
probabilité	de	déclaration	d’un	sinistre	avec	le	temps.	
Prenons	l’exemple	d’un	traité	couvrant	l’année	2000.	On	commence	par	simuler	le	nombre	de	
sinistres	qui	ont	été	déclarés	en	2000	par	une	loi	de	poisson	de	paramètre	 <

0=>
.		

Or	ici	𝑡 = 0,	donc	 <
0=>

= 𝜆 = >
?
	

Puis,	nous	simulons	le	nombre	de	sinistres	rattachés	à	ce	traité	qui	ont	été	déclarés	en	2001.	
Ici	𝑡 = 1,	donc	le	paramètre	de	la	loi	de	Poisson	vaut	 <

0=>
= <

@
= >

A
	

Et	ainsi	de	suite	jusqu’à	l’année	2007,	où	le	nombre	de	sinistres	déclarés	cette	année-là	suit	
une	loi	de	poisson	de	paramètre	 <

0=>
= <

B
= >

@C
	

Ainsi	pour	chaque	traité	nous	obtenons	le	nombre	de	sinistres	déclarés	chaque	année	depuis	
sa	souscription.	

Développement	des	sinistres	
Il	nous	reste	à	présent	à	attribuer	un	coût	à	chaque	sinistre.	On	fait	 ici	 l’hypothèse	que	les	
sinistres	se	développent	et	atteignent	leur	charge	ultime	en	10	ans.	
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On	commence	par	simuler	la	première	évaluation	de	la	charge.	Pour	cela	on	utilise	une	loi	log-
Normale7	d’espérance	égale	à	la	priorité	de	nos	traités	(c’est-à-dire	5	millions)	avec	un	écart	
type	 égal	 à	0,2	×𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡é .	 De	 cette	 manière	 on	 aura	 une	 représentation	 suffisante	 des	
sinistres	pris	en	charge	par	les	traités	de	réassurance.	
On	développe	ensuite	chaque	sinistre	jusqu’à	obtenir	sa	charge	ultime	(i.e.	sa	charge	à	la	10ème	
année).	On	définit	pour	cela	une	cadence	de	développement	des	sinistres	qu’on	calcule	selon	
la	formule	suivante	:	

∀𝑡 ∈ 1,10 , 𝐷𝑓 𝑡 = 1 + 0,07×
10 − 𝑡 + 1

10 	

	
Ainsi	la	cadence	de	développent	des	sinistres	vaut	:	
	

t	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
𝑫𝒇 𝒕 	 1,07	 1,063	 1,056	 1,049	 1,042	 1,035	 1,028	 1,021	 1,014	 1,007	

	
On	a	bien	une	cadence	qui	décroit	graduellement	vers	1	ce	qui	est	généralement	observé	en	
provisionnement.	
Les	sinistres	vont	être	développés	selon	cette	cadence	à	un	facteur	près.	Ce	facteur	est	une	
réalisation	de	la	loi	log-normale	d’espérance	1	et	où	l’écart	type	est	une	fonction	décroissante	
de	la	période	de	développement.	En	effet	on	peut	raisonnablement	penser	que	la	volatilité	du	
développement	des	sinistres	décroît	avec	la	période	de	développement.	Donc	plus	on	avance	
dans	le	développement	d’un	sinistre,	plus	les	facteurs	de	développements	appliqués	seront	
proches	des	facteurs	de	la	cadence	moyenne	fixée	plus	haut.	
Ainsi	on	pose	l’écart-type	de	la	loi	égal	à	:	

∀𝑡 ∈ 1,10 , 𝜎 𝑡 = 0,2×
1
2

0

	

On	a	donc		
∀𝑡 ∈ 1,10 , 𝐷𝐸𝑉 𝑡 = 𝐷𝐸𝑉 𝑡 − 1 ×𝐷𝑓 𝑡 ×𝑌	

	
Où	𝐷𝐸𝑉 𝑡 	est	la	charge	du	sinistre	en	𝑡	et		𝑌~𝑙𝑜𝑔𝒩		𝑎𝑣𝑒𝑐		𝔼 𝑌 = 1, 𝕍 𝑌 = 𝜎 𝑡 @.	
On	simule	ainsi	le	développement	des	sinistres	sur	10	ans	et	on	obtient	alors	la	charge	ultime	
FGU	 (From	 Ground-Up)	 de	 chaque	 sinistre,	 en	 d’autres	 termes,	 la	 charge	 brute	 de	
réassurance.	Pour	connaitre	la	montant	à	la	charge	du	réassureur,	que	l’on	appellera	charge	
traité,	on	applique	les	conditions	de	réassurance	à	la	charge	ultime	FGU	de	chaque	sinistre.	
Ainsi	nous	avons	généré	un	portefeuille	de	traités	de	réassurance	et	nous	avons	calculé	sa	
charge	ultime.	Cette	charge	correspond	à	une	réalisation	de	la	variable	aléatoire	réelle		𝑈|ℱ_.	
En	 effet	 les	 traités	 et	 les	 sinistres	 ont	 tous	 été	 générés	 a	 priori	 et	 non	 pas	 à	 partir	 d’un	
ensemble	d’information	en	particulier.		

																																																								
7	Les	paramètres	de	la	loi	log-Normale	sont	donnés	en	annexe	
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En	 répétant	 les	 étapes	 précédentes	 un	 grand	 nombre	 de	 fois,	 nous	 pouvons	 obtenir	 la	
distribution	de	𝑈|ℱ_.	La	figure	suivante	représente	la	distribution	de	𝑈|ℱ_	avant	application	
des	conditions	de	réassurance.	

	

3.2.3. Simulation	à	partir	de	la	filtration	𝓕𝒕	
	
Lorsque	l’on	génère	les	développements	de	sinistres,	on	trace	une	trajectoire	de	la	charge	a	
priori.	Cette	charge	démarre	à	0	et	croit	graduellement	 jusqu’à	atteindre	 la	charge	ultime,	
comme	illustré	dans	le	schéma	ci-dessous.	
	

Croissance	de	la	charge	d’un	portefeuille	

	
Dans	la	méthode	Chain	Ladder,	on	considère	un	triangle	de	sinistres	que	l’on	a	pu	observer	
jusqu’à	 une	 date	 donnée.	 On	 estime	 alors	 la	 charge	 ultime	 à	 l’aide	 de	 facteurs	 de	
développements	calibrés	sur	 les	montants	déjà	observés.	La	méthode	Chain	Ladder	fournit	
donc	une	estimation	de	la	charge	ultime	à	partir	de	l’information	dont	on	dispose	à	un	temps	
donné	𝑡.	On	note	𝑈#$%	la	charge	ultime	estimée	par	la	méthode	de	Chain	Ladder	à	partir	de	la	
filtration	ℱ#.	On	peut	alors	écrire	𝑈#$%	de	la	façon	suivante	:	
	

𝑈#$% = 𝐸$% 𝑈|ℱ# 	

Charge ultime (en euro)

Distribution de la charge ultime FGU

U/F0

200M 300M 400M 500M 600M

montant	

temps	

charge	



51	
	

	
Ainsi	pour	tester	la	performance	de	la	méthode	Chain	Ladder,	il	faudrait	comparer	𝑈#$%	avec	
𝑈|ℱ#.	Nous	allons	donc	simuler	𝑈|ℱ#.	Pour	cela,	on	considère	une	réalisation	de	𝑈|ℱ*.	Nous	
fixons	une	date	d’observation	quelconque	(le	31/12/2016	dans	notre	cas),	et	nous	supposons	
que	 les	 déclarations	 et	 développements	 de	 sinistres	 survenus	 après	 cette	 date	 nous	 sont	
encore	inconnus.	Nous	allons	simuler	un	ensemble	de	charges	ultimes	possibles	à	partir	du	
jeu	de	données	«	tronqué	»	au	31/12/2016.	
	

Croissance	de	la	charge	du	portefeuille	pour	une	filtration	𝓕𝒕donnée	
	

	
Nous	pouvons	voir	représenté	sur	 le	schéma	ci-dessous	la	trajectoire	de	la	charge	ultime	à	
partir	de	la	filtration	ℱ*	et	les	trajectoires	possibles	de	la	charge	ultime	simulées	à	partir	de	la	
filtration	ℱ#.	
	
Pour	tous	les	traités,	on	génère	un	ensemble	de	sinistres	déclarés	tardivement	ainsi	que	leur	
développement	complet,	en	suivant	 les	hypothèses	prises	dans	 la	partie	précédente.	De	 la	
même	manière,	 on	 développe	 les	 sinistres	 dont	 la	 date	 de	 déclaration	 est	 antérieure	 au	
31/12/2016.	On	obtient	ainsi	une	réalisation	de	la	charge	ultime	à	partir	de	la	filtration		ℱ#	où	
𝑡 = 31/12/2016 .	 Afin	 d’obtenir	 la	 distribution	 de	 𝑈|ℱ# 	nous	 allons	 réaliser	 plusieurs	
simulations	de	la	charge	ultime	à	partir	du	même	jeu	de	données	«	tronqué	»	au	31/12/2016.	
On	peut	ensuite	en	déduire	la	distribution	des	IBNR	traités	et	FGU	en	retirant	la	charge	connue	
en	𝑡.	
Nous	traçons	alors	dans	les	graphiques	ci-dessous	la	distribution	des	IBNR	FGU	et	traités	pour	
un	jeu	de	données	(portefeuille)	fixé.	Les	droites	vertes	représentent	les	valeurs	moyennes	
des	IBNR	obtenus.	

montant	

temps	t	=	31/12/2016	

Charge		
U|F0		

Charge		
U|Ft		
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Nous	allons	à	présent	appliquer	la	méthode	de	Chain	Ladder	à	chaque	portefeuille.	Pour	cela	
on	agrège	les	sinistres	dans	un	triangle	de	liquidation,	et	on	ne	garde	que	le	triangle	supérieur,	
c’est-à-dire	les	données	connues	avant	la	date	d’observation	𝑡 = 31/12/2016.	

3.3.	Résultats	et	conclusion	
	
Pour	un	portefeuille	donné,	nous	connaissons	la	distribution	des	IBNR	et	nous	pouvons	alors	
la	 comparer	 avec	 le	 résultat	 donné	 par	 la	 méthode	 Chain	 Ladder.	 Les	 courbes	 bleues	
présentées	dans	les	graphiques	ci-dessous	représentent	la	distribution	des	IBNR	FGU	et	traité.	
Celles-ci	sont	coupées	par	les	droites	rouges	qui	représentent	les	estimations	données	par	la	
méthode	de	Chain	Ladder,	et	les	droites	vertes	qui	représentent	la	moyenne	de	la	distribution	
des	IBNR.	

	
Les	graphiques	ci-dessus	nous	permettent	donc	de	comparer	l’estimation	de	la	méthode	Chain	
Ladder	avec	la	distribution	de	l’ultime	pour	un	portefeuille	donné.	Nous	avons	réalisé	cette	
expérience	 sur	250	portefeuilles	 simulés	et	 comparé	pour	 chacun	d’entre	eux	 l’estimation	
Chain	Ladder	avec	 la	moyenne	de	 la	distribution	des	 IBNR	à	partir	de	 la	 filtration	ℱ#.	Pour	
chaque	jeu	de	données,	nous	avons	calculé	le	pourcentage	d’erreurs	entre	ces	deux	valeurs	
selon	la	formule	suivante	:	
	

𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 = 	
𝐸$% 𝐼𝐵𝑁𝑅|ℱ# − 𝐸 𝐼𝐵𝑁𝑅|ℱ#

𝐸 𝐼𝐵𝑁𝑅|ℱ#
	

	
Nous	avons	choisi	d’exprimer	 l’erreur	de	cette	 façon	afin	de	pouvoir	distinguer	 les	erreurs	
causées	par	une	sous-estimation	de	celles	causées	par	une	surestimation.	Ainsi	si	l’erreur	est	

IBNR (en euro)

Distribution des IBNR FGU à partir de la filtration Ft

U/Ft

0 10M 20M 30M 40M 50M

IBNR (en euro)

Distribution des IBNR FGU à partir de la filtration Ft

U/Ft

0 10M 20M 30M 40M 50M

IBNR (en euro)

Distribution des IBNR traités à partir de la filtration Ft

U/Ft

0 2M 4M 6M 8M

IBNR (en euro)

Distribution des IBNR traités à partir de la filtration Ft

Charge FGU

0 2M 4M 6M 8M



53	
	

négative,	 la	méthode	 de	 Chain	 Ladder	 sous-estime	 le	montant	 des	 IBNR.	 Le	 graphique	 ci-
dessous	 représente	 la	 distribution	 de	 l’erreur	 de	 la	méthode	 Chain	 Ladder	 lorsqu’elle	 est	
appliquée	aux	données	FGU	ou	aux	données	traités.		

En	étudiant	la	répartition	de	l’erreur	de	la	méthode	Chain	Ladder	appliquée	aux	données	FGU	
on	observe	une	erreur	moyenne	de	-2%.	La	méthode	Chain	Ladder	a	donc	tendance	à	sous-
estimer	 les	 IBNR.	 Cependant	 on	 peut	 dire	 que	 cette	 méthode	 fournit	 une	 assez	 bonne	
estimation	de	la	charge	ultime	FGU.	A	noter	qu’ici	nous	avons	simulé	nos	sinistres	de	manière	
assez	homogène,	c’est	également	pour	cela	que	la	méthode	Chain	Ladder	fonctionne	aussi	
bien.	 On	 constate	 ici	 que	 l’erreur	 moyenne	 est	 quasi	 inchangée	 lorsque	 la	 méthode	 est	
appliquée	aux	charges	traités,	cependant	l’erreur	de	prédiction	est	plus	grande.	A	noter	qu’ici	
nous	avons	choisi	une	structure	de	réassurance	homogène	où	tous	les	traités	ont	une	même	
priorité	et	une	même	portée.		
	
Quand	on	projette	les	charges	traités	avec	Chain	Ladder,	on	fait	l’hypothèse	que	les	sinistres	
sont	homogènes	et	que	les	conditions	de	réassurance	le	sont	aussi.	Ces	hypothèses	sont	très	
fortes	et	dans	notre	cas	rarement	satisfaites.	En	effet	notre	portefeuille	rassemble	plus	de	
3000	 traités	 de	 réassurances	 différents,	 ces	 derniers	 peuvent	 être	 proportionnels	 ou	 non	
proportionnels	avec	parfois,	des	conditions	particulières	appliquées.	Ainsi	notre	structure	de	
réassurance	n’étant	pas	homogène,	nous	allons	chercher	à	estimer	la	charge	ultime	à	partir	
des	données	FGU	et	ensuite	appliquer	les	conditions	de	réassurances	pour	obtenir	le	montant	
ultime	restant	à	la	charge	d’AGPC.	
De	plus,	nos	sinistres	étant	pour	la	plupart	des	sinistres	atypiques	cédés	par	les	entités	AXA	
réparties	à	travers	le	monde,	ces	derniers	ne	sont	pas	tout	à	fait	homogènes.	Ainsi	l’approche	
classique	qui	consiste	à	agréger	les	sinistres	entre	eux,	ne	semble	pas	être	la	plus	adaptée.	
C’est	 pourquoi	 nous	 sommes	 tentés	 d’explorer	 des	 approches	 alternatives	 qui	 tiennent	
compte	justement	de	cette	hétérogénéité.	
Ainsi	nous	allons	chercher	à	modéliser	 la	charge	ultime	de	chaque	sinistre	déclaré	par	nos	
cédantes.	Et	nous	chercherons	également	à	prédire	un	nombre	de	sinistres	«	tardifs	»	pour	
chaque	traité	de	réassurance.	
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Chapitre	4. Approche	individuelle	

4.1. Apports	espérés	de	l’approche	individuelle	
	
Utiliser	une	approche	«	ligne	à	ligne	»	nous	permettrait	d’utiliser	une	information	détaillée	sur	
les	 sinistres	 et	 les	 traités	 qui	 nous	 semble	 intéressante.	 En	 effet,	 lorsque	 l’on	 agrège	 les	
sinistres	 dans	 un	 triangle	 de	 liquidation,	 on	 ne	 conserve	 qu’une	 information	 partielle	 sur	
chaque	sinistre.	Or	on	pourrait	penser	que	certaines	variables	relatives	aux	sinistres	ou	aux	
traités	aient	un	impact	sur	la	survenance	et	le	développement	d’un	sinistre.	
	
Au	niveau	du	sinistre,	on	peut	constater	par	exemple	que	la	branche	à	laquelle	un	sinistre	est	
rattaché	a	généralement	un	impact	sur	la	façon	dont	ce	dernier	va	se	développer.	Ne	serait-
ce	que	pour	la	durée	du	développement	qui	peut	varier	fortement	d’une	branche	à	l’autre.	
Au	niveau	du	traité,	on	peut	penser	que	la	priorité	d’un	traité	aura	un	impact	sur	la	fréquence	
et	la	sévérité	des	sinistres	impactant	le	traité.	Notamment,	la	fréquence	des	sinistres	touchant	
un	 traité	 est	 a	 priori	 décroissante	 avec	 la	 priorité,	 et	 inversement,	 le	 coût	moyen	est	 une	
fonction	croissante	de	celle-ci.	
On	peut	s’attendre	également	à	ce	que	la	vie	du	sinistre	dépende	fortement	de	la	cédante	qui	
le	déclare.	En	effet,	 la	gestion	de	sinistre	peut	s’avérer	très	différente	d’une	cédante	à	une	
autre.	Elles	peuvent	avoir	tendance	à	sur-provisionner	ou	sous-provisionner	selon	la	nature	
des	sinistres	en	fonction	de	leur	appétence	au	risque.	
	
Nous	espérons	qu’en	intégrant	des	informations	de	ce	type	à	nos	modèles	nous	obtiendrons	
de	meilleures	estimations	des	provisions.	De	plus,	en	utilisant	une	approche	«	ligne	à	ligne	»	
on	pourrait	obtenir	un	montant	d’IBNER	et	d’IBNYR	pour	chaque	traité	de	réassurance	ce	qui	
permettrait	d’obtenir	une	meilleure	estimation	des	besoins	d’IBNR	nets	de	réassurance.	
	

4.2. Difficultés	anticipées	
	
Nous	envisageons	de	tenir	compte	de	l’information	au	niveau	sinistre	ou	au	niveau	du	risque,	
mais	il	nous	faudra	faire	attention	à	ne	pas	intégrer	trop	d’information	dans	nos	modèles	de	
manière	 irréfléchie.	 On	 risquerait	 alors	 d’alourdir	 les	 calculs	 et	 de	 sur-apprendre	 de	 nos	
données.	 Si	 on	 intègre	 une	 information	 trop	 précise	 avec	 trop	 de	modalités,	 les	modèles	
risquent	de	ne	pas	être	assez	robustes	et	de	mal	s’adapter	à	de	nouvelles	données.	Il	faudra	
donc	étudier	la	valeur	ajoutée	de	chaque	variable	et	ne	pas	retenir	celles	qui	n’apportent	pas	
assez	aux	modèles.	
	
De	plus,	lorsque	l’on	utilise	des	méthodes	classiques	dites	de	«	macro	»	provisionnement,	on	
agrège	 les	 données	 au	 sein	 de	 triangles	 de	 liquidation.	 Nous	 ne	 conservons	 donc	 qu’une	
information	partielle	pour	chaque	sinistre	et	ces	informations	sont	toutes	agrégées	au	sein	
d’un	même	 segment.	 Ainsi	 ces	méthodes	 sont	moins	 sensibles	 au	manque	de	 qualité	 des	
données.	Avec	une	approche	ligne	à	ligne,	on	conserve	plus	d’informations	et	on	leur	accorde	
une	importance	plus	grande	que	dans	les	méthodes	classiques.	Ainsi	il	nous	faudra	effectuer	
des	contrôles	concernant	 la	qualité	des	données	utilisées	et	veiller	au	biais	 introduit	par	 le	
défaut	de	qualité	des	données.		
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4.3. Revue	de	la	bibliographie	existante	
	
Au	cours	des	30	dernières	années,	quelques	travaux	universitaires	explorant	les	modèles	de	
«	micro	»	 provisionnement	 ont	 été	 publiés.	 Contrairement	 aux	 méthodes	 de	 «	macro	»	
provisionnement	classiques,	ces	modèles	utilisent	 les	données	 individuelles	des	sinistres	et	
évaluent	un	montant	de	réserve	pour	chaque	sinistre.	Ces	modèles	captent	la	microstructure	
du	développement	des	sinistres	et	intègrent	les	informations	«	micro	».	La	microstructure	du	
développement	d’un	sinistre	correspond	ici	à	son	développement	sur	toute	sa	durée	de	vie,	
de	 sa	 survenance,	à	 sa	 clôture	en	passant	par	 sa	déclaration	et	 les	 règlements	versés.	 Les	
informations	«	micro	»	utilisées	peuvent,	elles,	porter	sur	le	contrat,	le	sinistre,	l’assuré,	ou	les	
transactions	effectuées.	
	
Norberg	(1993	et	1999)	[16],	[17],	et	Arjas	(1989)	[2]	ont	construit	un	cadre	mathématique	
pour	appliquer	un	processus	de	Poisson	marqué	dans	la	modélisation	du	développement	des	
sinistres	 au	 niveau	 individuel.	 Sur	 la	 base	 de	 ce	 cadre	 théorique,	 plusieurs	 groupes	 ont	
développé	des	modèles	individuels	de	provisionnement	qu’ils	ont	appliqués	dans	des	études	
de	cas,	à	titre	d’exemple.	On	peut	citer	notamment	les	articles	de	Haastrup	et	Arjas	(1996)	[9],	
Larsen	 (2007)	 [11],	Antonio	et	Plat	 (2012)	 [1],	et	 Jin	et	Frees	 (2013)	 [10].	En	somme,	nous	
pouvons	compter	une	vingtaine	d’articles	de	recherche	sur	le	sujet	du	micro-provisionnement.	
Parmi	eux,	plus	de	la	moitié	sont	soit	des	articles	théoriques	purs,	soit	des	articles	théoriques	
avec	de	très	brèves	études	de	cas.	
	
Les	 modèles	 de	 micro-provisionnement	 développés	 dans	 ces	 articles	 ont	 souvent	 une	
structure	hiérarchique	découpée	en	plusieurs	blocs,	chacun	gérant	une	partie	du	processus	
de	développement	des	sinistres.	Par	exemple,	un	modèle	de	ce	type	pourrait	avoir	un	bloc	
pour	modéliser	les	dates	de	survenance,	un	bloc	pour	modéliser	le	délai	de	déclaration	et	un	
autre	pour	modéliser	les	différents	paiements.	Pour	chaque	bloc	considéré,	nous	construisons	
alors	un	nouveau	modèle,	la	plupart	du	temps	en	posant	des	hypothèses	de	loi.	En	découpant	
le	modèle	en	différents	blocs,	nous	multiplions	ainsi	le	nombre	d’hypothèses	faites,	chacune	
pouvant	entraîner	un	biais	dans	la	prédiction.	De	plus	lorsque	les	données	sont	hétérogènes	
et	de	taille	restreinte,	comme	elles	le	sont	dans	notre	cas,	nous	pouvons	difficilement	nous	
fier	aux	estimations	résultant	d’hypothèses	de	loi.	
	
Les	modèles	rencontrés	estiment	tous	les	éléments	de	la	vie	d’un	sinistre	jusqu’à	sa	clôture,	y	
compris	sa	date	de	survenance,	de	déclaration,	et	tous	les	paiements	intermédiaires.	Or,	nous	
n’avons	pas	nécessairement	besoin	de	 connaître	une	 information	aussi	 détaillée.	 En	effet,	
dans	le	cas	de	la	modélisation	des	IBNER,	nous	souhaitons	uniquement	connaître	la	charge	
ultime	de	chaque	sinistre.	Les	prochains	montants	versés	ou	leurs	dates	de	transitions	ne	sont	
pas	 des	 informations	 essentielles	 dans	 le	 cadre	 du	 provisionnement.	 Dans	 le	 cas	 de	 la	
modélisation	des	IBNYR	nous	souhaitons	connaître	un	montant	de	réserve	à	associer	à	chaque	
traité.	 	Ainsi,	 la	connaissance	des	dates	de	déclaration	des	sinistres	à	venir	et	 le	détail	des	
règlements	 versés	 jusqu’à	 leur	 clôture	 n’est	 pas	 nécessaire	 pour	 connaître	 le	 montant	 à	
provisionner.	En	revanche,	nous	désirons	connaître	le	nombre	de	sinistres	qui	seront	déclarés	
tardivement	et	leurs	coûts	respectifs.	Une	approche	plus	simple	du	type	«	Fréquence	-	Cout	
moyen	»	pourrait	donc	suffire	dans	notre	cas	de	figure.	
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Nous	allons	alors	nous	intéresser	à	la	méthode	développée	par	Murphy	et	McLennan8	[14],	
en	2006.	Cet	article	développe	une	approche	non-paramétrique	pour	simuler	la	distribution	
de	 la	 charge	 ultime	 des	 sinistres	 atypiques.	 Cette	 méthode	 consiste	 à	 échantillonner	 le	
développement	 individuel	d’un	 sinistre	en	 se	basant	 sur	un	historique	de	développement.	
Pour	 développer	 un	 sinistre	𝑠,	 de	maturité	𝑗,	 on	 commence	 par	 considérer	 l’ensemble	 de	
sinistres	observés	ayant	le	même	état	que	𝑠	à	la	maturité	𝑗	(ouvert,	clos,	réouvert	ou	annulé).	
On	calcule	ensuite	 les	 facteurs	de	développement	 individuels	de	 ces	 sinistres.	On	projette	
alors	le	sinistre	𝑠	en	tirant	aléatoirement	un	facteur	de	développement	parmi	cet	ensemble.	
Le	tirage	est	réalisé	un	grand	nombre	de	fois	ce	qui	permet	d’obtenir	une	distribution	des	
facteurs	de	développements	possibles	pour	le	sinistre	𝑠	et	ainsi	une	distribution	de	sa	charge.		
Pour	estimer	un	montant	d’IBNYR	cet	article	propose	une	approche	du	type	«	Fréquence	-	
Cout	moyen	».	La	fréquence	est	estimée	en	développant	un	triangle	de	nombre	de	sinistres	
dans	 un	 premier	 temps,	 puis	 après	 avoir	 fait	 apparaître	 les	 failles	 de	 cette	 approche,	 les	
auteurs	proposent	de	se	ramener	à	des	ensembles	d’exposition	homogènes	et	d’y	ajuster	des	
lois	 de	 fréquences	 (les	 lois	 de	Poisson	et	Binomiale	Négatives	 sont	 notamment	 citées).	 La	
sévérité	est	estimée	en	réalisant	des	tirages	aléatoires	sur	l’historique	des	charges	observées.		
	
Nous	allons	alors	nous	inspirer	de	la	méthode	de	Murphy	et	McLennan	et	estimer	la	charge	
ultime	de	chaque	sinistre	à	partir	d’un	historique	de	développements.	Toutefois	nous	allons	
probabiliser	les	tirages	réalisés.	En	effet,	une	de	nos	entités	voisines9	a	élargi	cette	approche	
en	 pondérant	 les	 facteurs	 de	 développements	 considérés	 en	 fonction	 de	 la	 proximité	 des	
charges.	 Nous	 allons	 donc	 tester	 cette	 approche	 et	 tenter	 de	 l’enrichir	 en	 intégrant	 plus	
d’informations	 liées	aux	sinistres	dans	 la	 fonction	de	pondération.	Concernant	 l’estimation	
des	IBNYR,	nous	allons	nous	focaliser	sur	la	problématique	de	fréquence	afin	de	pouvoir	tester	
les	 approches	 présentées	 par	 Murphy	 et	 McLennan,	 de	 manière	 approfondie,	 ainsi	 que	
d’autres	approches	que	nous	allons	proposer.		
	 	

																																																								
8	Le	lecteur	peut	également	consulter	le	mémoire	d’actuariat	cité	en	[3]	qui	applique	la	méthode	développée	par	
Murphy	et	McLennan	
9	AXA	Corporate	Solution	
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Chapitre	5. Présentation	des	données	
	
Cette	partie	a	pour	but	de	parcourir	en	quelques	lignes	les	grandes	étapes	qui	nous	ont	permis	
d’obtenir	la	base	de	données	finale,	ainsi	que	de	présenter	rapidement	cette	dernière.	Nous	
décrirons	ensuite	quelques-unes	des	problématiques	de	qualité	des	données	auxquelles	nous	
avons	été	confrontés	durant	cette	étude.	

5.1. Création	de	la	base	
	
Notre	 base	 est	 constituée	 de	 données	 provenant	 de	 plusieurs	 sources	 différentes	:	 des	
informations	 que	 nous	 qualifierons	 de	 type	«	traités	 »	 détaillant	 les	 caractéristiques	 des	
traités	de	réassurance,	et	des	informations	de	type	«	sinistres	»	donnant	les	caractéristiques	
des	sinistres.	

5.1.1. Données	traités	
	
Pour	chaque	traité,	on	dispose	d’informations	«	client	»	sur	la	cédante	concernée,	comme	son	
assiette	 de	 prime,	 ou	 encore	 sa	 localisation,	 mais	 également	 des	 informations	
«	contractuelles	».	Celles-ci	nous	renseignent	entre	autres,	sur	la	nature	du	traité,	le	montant	
de	priorité	et	portée,	 la	branche	du	traité,	ou	encore	 la	prime	versée	par	 la	cédante	et	 les	
éventuelles	primes	de	reconstitution.	
Un	traité	ne	couvre	en	général	qu’une	seule	année,	et	la	plupart	d’entre	eux	sont	reconduits	
d’une	année	sur	 l’autre.	Etant	donné	que	certaines	clauses	contractuelles	peuvent	différer	
d’une	année	à	l’autre,	le	traité	reconduit	a	généralement	un	identifiant	différent	de	celui	de	
l’année	 précédente.	 Ces	 deux	 traités	 sont	 alors	 rattachés	 au	 même	 programme	 de	
réassurance.	Un	programme	de	réassurance	est	un	ensemble	de	traités	visant	à	couvrir	une	
entité	ou	un	groupement	d’entités	d’une	même	région,	sur	un	type	de	risque	bien	défini,	sur	
différentes	périodes.		
De	plus,	un	traité	peut	être	lui-même	découpé	en	plusieurs	sections	:	c’est	souvent	le	cas	des	
traités	 en	 excédant	 de	 sinistres	 qui	 sont	 décomposés	 en	 plusieurs	 tranches.	 Ainsi	 un	
programme	 de	 réassurance	 est	 composé	 de	 plusieurs	 traités	 qui	 peuvent	 être	 eux	même	
découpé	en	plusieurs	sections.	
Nous	choisissons	de	regrouper	toutes	les	informations	«	traités	»	dans	une	même	base	avec	
une	seule	ligne	par	section.		
	

5.1.2. Données	sinistres	
	
Pour	 chaque	 sinistre,	 nous	 connaissons	 sa	 date	 de	 survenance,	 sa	 branche	 ou	 encore	 la	
cédante	 à	 laquelle	 il	 est	 rattaché.	 Nous	 détenons	 également	 l’historique	 des	 dates	
d’évaluations,	et	des	montants	payés.	Ainsi,	il	nous	est	possible	de	suivre	les	développements	
de	 tous	 nos	 sinistres.	 Nous	 avons	 ainsi	 dans	 notre	 base	 sinistre	 autant	 de	 lignes	 que	
d’évaluations	pour	chaque	sinistre.	
Les	sinistres	nous	sont	communiqués	par	les	cédantes.	Ces	dernières	nous	envoient	des	avis	
de	sinistres,	résumant	les	informations	importantes,	des	lors	que	la	charge	du	sinistre	atteint	
un	seuil	contractuel.	Ce	seuil	contractuel	étant	la	plupart	du	temps	fixé	à	50%	de	la	priorité	de	
la	section.	
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Apres	analyse	de	l’avis	de	sinistre,	le	gestionnaire	de	sinistres	le	rattache	à	toutes	les	sections	
concernées.	Généralement	un	sinistre	est	rattaché	à	la	section	supérieure	si	sa	charge	atteint	
75%	du	seuil	contractuel.	Un	sinistre	peut	donc	être	rattaché	à	plusieurs	sections,	et	dans	ce	
cas-là,	toutes	les	évaluations	de	sinistre	de	notre	base	seront	dupliquées	par	le	nombre	de	
sections	concernées.	
	
Les	liens	entre	les	sinistres,	sections,	traités	et	programme	sont	schématisés	dans	la	figure	ci-
dessous.	
	

Rattachement	des	sinistres	

	
	
Ainsi	un	sinistre	peut	être	rattaché	à	plusieurs	sections	d’un	même	traité,	comme	le	sinistre	1	
sur	 le	schéma	ci-dessus.	De	plus,	un	sinistre	peut	également	être	 rattaché	à	deux	sections	
issues	de	deux	programmes	de	réassurance	différents	comme	le	sinistre	3	qui	est	rattaché	aux	
programmes	1	et	2.	
La	 base	 de	 données	 finale	 s’obtient	 alors	 en	 fusionnant	 les	 informations	 sinistres	 et	 les	
informations	 traités	 par	 le	 numéro	 de	 section.	 Ainsi	 nous	 avons	 une	 base	 complète	 qui	
contient	toutes	les	sections,	y	compris	celles	qui	n’ont	jamais	eu	de	sinistre,	et	tous	les	sinistres	
à	notre	connaissance.	

5.2. Problématiques	de	qualité	des	données	
	
Dans	cette	partie,	nous	allons	parcourir	les	principales	problématiques	de	qualité	des	données	
que	nous	avons	pu	rencontrer	durant	la	constitution	de	la	base.	
	

5.2.1. Rattachement	manuel	des	sinistres	aux	sections	
	
Nous	 avons	 vu	 dans	 la	 partie	 précédente	 que	 le	 rattachement	 sinistre/section	 se	 fait	
«	manuellement	»	par	 le	gestionnaire	de	sinistre	et	non	selon	un	processus	automatisé.	En	

Programme	1

Traité	A

Section	1

Sinistre	1

Sinistre	2

Section	2 Sinistre	1

Traité	B Section	3 Sinistre	3

Programme	2 Traité	C Section	4 Sinistre	3
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principe	un	 sinistre	est	 rattaché	à	une	section	des	 lors	que	 sa	charge	atteint	75%	du	seuil	
contractuel.	Cependant	on	constate	qu’en	pratique,	cette	règle	n’est	pas	toujours	respectée.	
En	effet,	il	arrive	que	le	gestionnaire	de	sinistre	rattache	un	sinistre	à	toutes	les	sections	qui	
pourrait	être	potentiellement	touchées	même	si	la	charge	de	celui-ci	n’atteint	pas	le	niveau	
requis.	Il	peut	faire	ce	choix	par	simple	prudence	ou	alors	parce	que	son	expérience	le	pousse	
à	penser	que	le	sinistre	sera	amené	à	toucher	des	sections	supérieures	dans	son	évolution.			
Le	fait	que	le	rattachement	soit	fait	manuellement	introduit	une	forme	d’hétérogénéité	dans	
la	base	de	données.	En	effet	certaines	sections	ont	un	sinistre	car	leurs	seuils	contractuels	ont	
été	 atteints	 et	 d’autres	 sections	 ont	 des	 sinistres	 car	 les	 seuils	 contractuels	 des	 sections	
inferieures	ont	été	atteint.	
Cette	 hétérogénéité	 peut	 causer	 un	 biais	 dans	 l’évaluation	 de	 paramètres	 de	 sinistralité	
(fréquence,	sévérité)	si	des	précautions	ne	sont	pas	prises	lors	de	la	calibration.	Idéalement,	il	
faudrait	uniformiser	les	données	afin	d’enlever	le	«	bruit	»	introduit	par	l’aléa	de	la	gestion	
manuelle	 des	 sinistres.	On	peut	 en	 effet	 enrichir	 les	 données	 en	 rattachant	 les	 sinistres	 à	
toutes	les	sections	potentiellement	touchées,	par	exemple	grâce	à	l’utilisation	des	expressions	
régulières10.	
	

5.2.2. Sections	trop	anciennes		
	
Notre	portefeuille	est	constitué	de	toutes	les	sections	souscrites	sur	les	40	dernières	années.	
En	étudiant	les	données,	il	nous	est	arrivé	de	croiser	des	incohérences	sur	les	sections	les	plus	
anciennes.	Certains	des	sinistres	rattachés	à	ces	sections	ont	été	déclarés	très	tardivement,	et	
les	premiers	montants	renseignés	dépassent	largement	les	priorités.	Ces	sections	étant	très	
anciennes	 on	 peut	 imaginer	 que	 les	 cédantes	 n’étaient	 pas	 soumises	 aux	 mêmes	 règles	
concernant	 la	 déclaration	 des	 sinistres.	 De	 plus,	 leurs	 systèmes	 de	 communication	 et	 de	
gestions	de	sinistres	étaient	sûrement	très	différents	de	ceux	d’aujourd’hui.	Ces	sections	très	
anciennes	perturbent	donc	nos	données.	Il	est	alors	judicieux	de	les	écarter	de	notre	étude.	
Cependant,	compte	tenu	de	 la	 taille	 restreinte	de	notre	portefeuille,	nous	ne	pouvons	pas	
écarter	 un	 trop	 grand	 nombre	 de	 sections,	 et	 il	 y	 a	 un	 compromis	 à	 trouver	 entre	
représentativité	et	homogénéité.	

																																																								
10	Consulter	la	référence	[23]	pour	plus	d’information	sur	l’utilisation	des	expressions	régulières	



62	
	

La	figure	ci-dessous	nous	permet	de	visualiser	le	pourcentage	de	sections	et	de	sinistres	que	
nous	allons	écarter	de	notre	étude.	

	
Nous	 lisons	 sur	 ce	 graphique	 le	 pourcentage	 de	 sections	 et	 de	 sinistres	 que	 l’on	 garde	
lorsqu’on	 limite	 la	 base	 aux	 sections	 postérieures	 à	 une	 année	 donnée.	 Ainsi	 si	 nous	
choisissions	de	ne	garder	dans	notre	étude,	uniquement	les	sections	souscrites	après	2010,	
nous	ne	conserverions	que	20%	des	sinistres	et	45%	des	sections.	
	
Nous	choisissons	de	nous	restreindre	aux	sections	souscrites	après	l’année	1995.	En	effet	les	
irrégularités	de	la	base	ne	concernent	que	certaines	sections	antérieures	à	l’année	1995.	Nous	
conservons	ainsi	93%	des	sections	et	94%	des	sinistres	de	la	base.		
	
Avant	de	pouvoir	écarter	définitivement	ces	sections,	nous	nous	assurons	d’abord	que	cette	
suppression	n’ait	pas	d’impact	sur	l’homogénéité	de	nos	données.	Ainsi	nous	étudions,	entre	
autres,	 la	variabilité	de	 la	priorité	des	sections.	On	peut	voir	sur	 le	graphique	ci-dessous	 le	
nombre	 de	 section	 de	 notre	 base	 en	 fonction	 de	 la	 limite	 imposée	 sur	 l’ancienneté	 des	
sections.	Ainsi	que	la	moyenne	et	l’écart	type	de	la	priorité	des	sections.			
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Nous	 constatons	 que	 la	 base	 reste	 relativement	 stable	 quand	 on	 se	 limite	 aux	 sections	
souscrites	après	1995.	En	effet	l’écart-type	des	priorités	reste	assez	faible	et	ne	commence	à	
augmenter	qu’à	partir	du	moment	où	on	se	limite	aux	sections	souscrites	après	2005.	Ainsi,	
dans	la	suite	de	notre	étude	nous	ne	conserverons	dans	notre	base	que	les	sections	souscrites	
après	l’année	1995.	

5.2.3. As-if	des	montants	
	
Nous	 avons	 vu	 précédemment	 que	 notre	 portefeuille	 est	 constitué	 de	 toutes	 les	 sections	
souscrites	depuis	un	grand	nombre	d’années.	Ces	sections	ont	toutes	des	montants	associés,	
que	 ce	 soit	 la	 prime	 versée	 par	 la	 cédante	 ou	 les	montants	 payés	 pour	 les	 sinistres.	 Ces	
montant	peuvent	être	entrés	en	euro	ou	en	devises	étrangères	suivant	le	pays	de	la	cédante.		
Afin	de	ne	pas	être	biaisé	par	les	variations	de	taux	de	change,	tous	les	montants	en	devise	
étrangères	sont	convertis	en	euro	avec	un	taux	de	change	arrêté	à	une	même	date.	Ce	système	
permet	de	corriger	l’effet	taux	de	change.		
	
Nous	 restons	 cependant	 encore	 sensibles	 à	 l’effet	 d’inflation.	 En	 effet,	 un	 sinistre	 qui	
surviendrait	aujourd’hui	dans	les	mêmes	conditions	qu’il	y	a	quelques	années	ne	coûterait	pas	
la	même	somme.	Il	faudrait	donc	actualiser	nos	données	en	les	corrigeant	de	l’inflation	pour	
avoir	 une	 base	 plus	 cohérente.	 Cependant,	 nous	 considérons	 que	 l’effet	 d’inflation	 est	
négligeable	dans	notre	cas,	étant	donné	que	nous	avons	écarté	les	sections	les	plus	anciennes	
qui	auraient	été	les	plus	sensibles	à	cet	effet.	
	
Les	 données	 à	 notre	 disposition	 nous	 semblent	 permettre	 l’étude	 de	 modèles	 de	 micro-
provisionnement	 que	 nous	 avons	 précédemment	 motivée.	 Nous	 allons	 dans	 les	 deux	
prochaines	parties	développer	les	approches	mentionnées	dans	la	revue	bibliographique	en	
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tentant	 d’apporter	 un	 regard	 critique	 sur	 les	 hypothèses	 faites,	 ainsi	 que	 sur	 les	 résultats	
obtenus.	
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Partie	3. Evaluation	des	IBNER	
	
L’objectif	de	cette	partie	est	de	définir	une	méthodologie	pour	le	calcul	des	IBNER.		
Rappelons	 que	 l’IBNER	 correspond	 au	montant	 provisionné	 pour	 faire	 face	 aux	 déviations	
possible	 des	 charges	 des	 sinistres.	 Ainsi,	 par	 définition,	 l’assureur	 a	 déjà	 connaissance	 du	
sinistre,	ainsi	que	d’une	évaluation	de	sa	charge	(somme	des	règlements,	et	de	la	provision	
Dossier/Dossier).	Le	montant	d’IBNER	pour	chaque	sinistre	correspond	alors	à	la	différence	
entre	la	charge	ultime	et	la	charge	connue	à	la	date	d’observation.	
Dans	cette	partie,	nous	souhaitons	développer	un	modèle	permettant	de	calculer	un	montant	
d’IBNER	pour	chaque	sinistre	de	notre	portefeuille.	Ainsi,	nous	allons	chercher	à	estimer	la	
charge	ultime	de	chaque	sinistre	à	partir	de	ses	caractéristiques	et	de	 la	base	de	données	
historiques.	En	effet,	une	fois	la	charge	ultime	connue,	on	peut	facilement	déduire	un	montant	
d’IBNER	en	lui	ôtant	la	charge	courante.		

Chapitre	6. Statistiques	Descriptives	
	
Nous	avons	vu	que	la	méthode	la	plus	répandue	pour	le	calcul	des	provisions	était	la	méthode	
Chain	 Ladder.	 Dans	 cette	 méthode,	 les	 sinistres	 sont	 agrégés	 dans	 des	 triangles	 de	
développement	puis	développés	à	l’aide	de	facteurs.		
On	rappelle	la	définition	des	facteurs	de	développements	ci-dessous	:	
	

𝑓" =
𝑋%,"'(

)*"
%+(

𝑋%,"
)*"
%+(

=
1
𝑋%,"

)*"
%+(

𝑋%,"×𝑓%,"

)*"

%+(

	

	
Donc	 le	 facteur	 de	 l’année	 𝑗 	correspond	 à	 la	 moyenne	 des	 facteurs	 de	 développements	
individuels	pondérés	par	les	charges	cumulées.		
On	 peut	 également	 considérer	 le	 facteur	 de	 développement	 ultime	 de	 l’année	 de	
développement	𝑗	défini	ainsi	:	

𝑢𝑑𝑓" = 𝑓1

)

1+"

	

Usuellement	les	sinistres	sont	agrégés	par	branche.	On	a	donc	un	triangle	différent	ainsi	que	
des	coefficients	différents	pour	chaque	branche.	Les	facteurs	de	développement	ultimes	pour	
plusieurs	branches	sont	représentés	dans	le	graphique	ci-dessous.	
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On	 peut	 ainsi	 constater	 que	 les	 sinistres	 se	 développent	 différemment	 en	 fonction	 de	 la	
branche	considérée.	En	particulier,	on	remarque	que	les	sinistres	des	branches	RC	Générale	
et	 RC	 Auto	 ont	 un	 développement	 nettement	 plus	 long	 que	 les	 sinistres	 des	 branches	
Dommages	aux	biens.	
Dans	 les	 graphiques	 ci-dessous,	 nous	 observons	 les	 facteurs	 de	 développement	 ultime	 en	
fonction	de	différentes	variables.	On	peut	en	effet	agréger	les	sinistres	autrement	que	par	la	
branche	 d’activité.	 Nous	 avons	 choisi	 ici	 d’agréger	 les	 sinistres	 par	 sous	 branche	 dans	 un	
premier	temps	et	par	cédante	dans	un	second	temps.		
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On	 voit	 grâce	 à	 ces	 graphiques	 que	 les	 développements	 des	 sinistres	 sont	 différents	 en	
fonction	de	la	branche,	sous	branche	considérée,	ou	encore	en	fonction	de	la	cédante.	
	
Ainsi	l’information	individuelle	d’un	sinistre	pourrait	être	intéressante	car	nous	observons	que	
les	 sinistres	 se	 développent	 différemment	 selon	 leurs	 caractéristiques	:	 branche,	 sous-
branche,	cédante…	
	
L’objet	 de	 cette	 partie	 étant	 d’obtenir	 un	montant	 d’IBNER,	 nous	 souhaitons	 connaître	 le	
montant	ultime	de	chaque	sinistre	déclaré.	
On	va	donc	s’inspirer	de	la	méthode	Chain	Ladder	et	projeter	les	charges	des	sinistres	connues	
jusqu’à	 leur	 charge	 ultime	 en	 leur	 appliquant	 une	 moyenne	 pondérée	 des	 facteurs	 de	
développement	individuels.	
	
Dans	 la	 méthode	 Chain	 Ladder,	 les	 sinistres	 sont	 agrégés	 sous	 forme	 de	 triangles	 de	
développement.	Nous	avons	vu	dans	la	partie	2.2.3	que	les	sinistres	déclarés	tardivement	sont	
intégrés	au	calcul	des	provisions,	et	que	la	méthode	ne	permet	pas	d’utiliser	les	informations	
individuelles	de	chaque	sinistre.	
Nous	cherchons	ici	à	obtenir	un	montant	de	provision	pour	les	sinistres	déclarés	uniquement,	
et	 nous	 souhaitons	 intégrer	 l’information	 individuelle.	 Ainsi	 nous	 n’allons	 pas	 agréger	 nos	
sinistres	sous	forme	de	triangle.		
	
La	procédure	que	nous	allons	développer	dans	cette	partie	est	la	suivante	:	
	
On	considère	un	sinistre	𝑠	donné,	de	maturité	𝑗.	
Pour	estimer	sa	charge	en	𝑗 + 1	:	
	
On	 considère	 les	 sinistres	 de	 notre	 base	 qui	 ont	 une	 évaluation	 en	 𝑗 	et	 en	 𝑗 + 1 ,	 soit	
l’ensemble	de	sinistres	𝑆 = 	 𝑆(, 𝑆6, … , 𝑆8 	où	𝐾	est	le	nombre	de	sinistres	de	l’ensemble	𝑆.	
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On	calcule	ensuite	les	facteurs	de	développement	individuels	(que	nous	noterons	lR	pour	link-
ratio)	de	ces	sinistres.	Ainsi,	pour	tout	𝑖 ∈ 	 1, 𝐾 	
	

𝑙𝑅"→"'( 𝑆% = 	
𝐶"'(%

𝐶"%
	

	
Où	𝐶"% 	est	la	charge	cumulée	du	sinistre	𝑆% 	à	la	maturité	𝑗.	
A	noter	que	nous	pouvons	également	considérer	les	montants	réglés	dans	ce	modèle.	Nous	
choisissons	ici	d’utiliser	la	charge	car	les	évaluations	Dossiers/Dossiers	sont	connues	au	plus	
tôt	tandis	que	les	règlements	se	font	souvent	bien	plus	tard	et	sont	davantage	impactés	par	
la	gestion	comptable.	
On	obtient	alors	le	facteur	de	développement	de	𝑗	à	𝑗 + 1	en	calculant	la	moyenne	pondérée	
de	ces	facteurs	individuels.	
	

𝑓"→"'(@ =
𝑤%×	𝑙𝑅"→"'( 𝑆%8

%+(

𝑤%8
%+(

	

	
Où	𝑤% 	est	le	poids	associé	au	facteur	𝑙𝑅"→"'( 𝑆% .	
On	obtient	alors	la	charge	du	sinistre	𝑠	au	temps	𝑗 + 1	ainsi	:	
	

𝐶"'(@ = 𝐶"@×𝑓"→"'(@ 	
	
Où	𝐶"@	est	la	dernière	charge	connue	du	sinistre	𝑠.		
	
Avant	de	réfléchir	à	la	manière	dont	nous	allons	pondérer	ces	facteurs	de	développements	
individuels,	nous	devons	d’abord	définir	clairement	deux	notions	liées	au	modèle.	Ces	notions	
étant	la	maturité	du	sinistre,	(celle-ci	pouvant	être	calculée	à	partir	de	la	date	de	déclaration	
ou	de	survenance	du	sinistre),	ainsi	que	la	méthodologie	utilisée	pour	développer	un	sinistre	
jusqu’à	l’ultime.	
En	 effet,	 dans	 la	 procédure	 présentée	 ci-dessus,	 on	 développe	 un	 sinistre	 sur	 une	 seule	
période	(de	 la	période	𝑗	à	𝑗 + 1)	en	calculant	 les	 link-ratio	avec	un	pas	annuel11.	Ainsi	pour	
projeter	un	sinistre	 jusqu’à	 l’ultime	 il	 faudrait	 répéter	cette	procédure	 jusqu’à	atteindre	 la	
date	 de	 clôture	 du	 sinistre.	 Une	 autre	méthode	 est	 aussi	 envisageable,	 celle-ci	 consiste	 à	
considérer	 directement	 les	 facteurs	 de	 développement	 individuels	 ultimes	 (que	 nous	
appellerons	par	la	suite,	ultimate	link-ratio	ou	ulR).	
	
Nous	allons	ainsi	étudier	les	avantages	et	les	inconvénients	liés	aux	différentes	définitions	de	
ces	notions	avant	de	sélectionner	la	méthodologie	optimale.	

6.1. Définition	de	la	maturité	d’un	sinistre	
	
Dans	la	méthode	Chain	Ladder,	on	considère	qu’un	sinistre	est	de	maturité	𝑗	s’il	s’est	écoulé	𝑗	
périodes	 depuis	 sa	 date	 de	 survenance.	 Supposons	 que	 nous	 définissons	 la	maturité	 d’un	
sinistre	de	cette	manière.	
																																																								
11	Le	pas	choisi	peut	également	être	mensuel,	trimestriel	ou	autre	sans	perte	de	généralités.	Il	est	généralement	
choisi	en	fonction	des	rythmes	de	gestion	des	sinistres	selon	la	nature	de	la	branche.	
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On	considère	un	sinistre	𝑆	déclaré	tardivement,	disons	𝑗	années	après	sa	date	de	survenance.	
Celui-ci	 à	 une	maturité	𝑗 + 1	c’est	 à	 dire	 qu’il	 s’est	 écoulé	𝑗 + 1	années	 entre	 sa	 date	 de	
survenance	et	la	date	d’aujourd’hui.	
Nous	cherchons	ici	à	projeter	le	sinistre	𝑠	de	maturité	𝑗,	déclaré	le	jour	de	sa	survenance,	dont	
l’évaluation	a	été	revue	chaque	année.	
Ainsi,	si	on	suit	la	procédure	présentée	à	la	partie	précédente,	pour	projeter	le	sinistre	𝑠,	on	
considère	 les	 facteurs	 de	 développements	 individuels	 de	 tous	 les	 sinistres	 de	maturité	 au	
moins	𝑗 + 1.	On	utilisera	ainsi	le	facteur	de	développement	individuel	du	sinistre	𝑆.		
Or,	si	on	analyse	le	facteur	de	développement	individuel	de	𝑆,	on	a	:	

𝑙𝑅"→"'( 𝑆 = 	
𝐶"'(B

𝐶"B
	

Où	𝐶"B 	correspond	 à	 l’évaluation	de	 la	 charge	𝑗	années	 après	 la	 survenance	du	 sinistre.	 Ce	
sinistre	ayant	été	déclaré	avec	𝑗	années	de	retard,	ce	facteur	de	développement	correspond	
donc	en	réalité	au	rapport	entre	la	première	et	la	deuxième	évaluation	du	sinistre	𝑆.		
Il	 ne	 paraît	 donc	pas	 logique	d’utiliser	 ce	 facteur	 pour	 projeter	 le	 sinistre	𝑠	qui	 a	 déjà	 été	
réévalué	𝑗	fois.	 En	 effet,	 la	 connaissance	du	 sinistre	𝑆	est	 récente,	 ainsi	 son	évaluation	est	
probablement	plus	incertaine.	En	revanche,	l’évaluation	du	sinistre	𝑠	est	sans	doute	réalisée	
avec	plus	d’information,	comme	par	exemple	 les	rapports	d’expertises,	 les	évaluations	des	
différents	frais,	ou	encore	les	décisions	de	justice.	Le	sinistre	𝑠	est	d’ailleurs	peut-être	déjà	en	
grande	partie	réglée.	
	
On	considérera	donc	qu’un	sinistre	est	de	maturité	𝑗	s’il	s‘est	écoulé	𝑗	périodes	depuis	sa	date	
de	 déclaration.	 Or,	 calculer	 la	maturité	 de	 cette	 façon	 revient	 à	 faire	 l’hypothèse	 que	 les	
développements	de	sinistres	sont	indépendants	de	leur	délai	de	déclaration.	
En	 effet,	 en	 choisissant	 de	 définir	 la	maturité	 de	 cette	 façon,	 nous	 allons	 supposer	 qu’un	
sinistre	 déclaré	 plusieurs	 années	 après	 sa	 date	 de	 survenance	 met	 autant	 d’années	 à	 se	
développer	(et	donc	à	se	clôturer)	qu’un	sinistre	déclaré	l’année	de	sa	survenance.	
	
Le	graphique	ci-dessous	permet	de	confirmer	cette	hypothèse.	On	y	voit	représenté	les	boîtes	
à	moustache	des	durées	de	vie	des	sinistres	en	fonction	de	leur	délai	de	déclaration.	
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On	constate	que	les	boîtes	ont	toutes	une	allure	similaire.	Cela	signifie	donc	que	la	distribution	
des	durées	de	vie	des	sinistres	est	semblable	quel	que	soit	le	délai	de	déclaration.	
On	choisit	donc	de	calculer	la	maturité	d’une	évaluation	par	rapport	à	la	date	de	déclaration	
et	non	la	date	de	survenance.	

6.2. Choix	des	coefficients	appliqués	
	
Le	modèle	 que	 nous	 allons	 créer	 consiste	 à	 développer	 chaque	 sinistre	 jusqu’à	 sa	 charge	
ultime	à	l’aide	de	facteurs.	Deux	méthodes	sont	alors	envisageables.	
La	première	méthode	consiste	à	développer	les	sinistres	de	période	en	période	en	appliquant	
une	moyenne	pondérée	des	facteurs	de	développement	individuels.	
La	 deuxième	 méthode	 consiste	 à	 développer	 directement	 les	 sinistres	 à	 l’ultime	 en	 leur	
appliquant	une	moyenne	pondérée	des	facteurs	de	développement	individuels	à	l’ultime	(ou	
ultimate	link-ratio).	
Nous	 allons	 étudier	 dans	 la	 partie	 suivante	 les	 différences	 principales	 entre	 ces	 deux	
méthodes	avant	d’en	sélectionner	une.	

6.2.1. Volume	de	données	
	
Dans	la	première	méthode,	nous	ne	sommes	pas	contraints	de	nous	limiter	aux	sinistres	clos.	
En	 effet,	 pour	 projeter	 un	 sinistre	 de	 𝑗 	en	 𝑗 + 1 	on	 se	 base	 sur	 les	 sinistres	 ayant	 un	
développement	en	𝑗	et	 en	𝑗 + 1	et	on	effectue	une	moyenne	pondérée	de	 leur	 facteur	de	
développement	 individuel.	Ainsi	on	peut	utiliser	des	sinistres	encore	ouverts	dès	 lors	qu’ils	
ont	au	moins	𝑗 + 1	développements.	
Dans	la	seconde	méthode,	on	projette	un	sinistre	en	lui	appliquant	une	moyenne	pondérée	
des	 facteurs	 de	 développement	 individuels	 à	 l’ultime.	 Ainsi	 les	 sinistres	 considérés	 pour	
calculer	cette	moyenne	sont	nécessairement	clos.	
Cela	 implique	 donc	 qu’avec	 la	méthode	 2,	 le	 volume	de	 données	 à	 notre	 disposition	 sera	
forcément	réduit.	
Le	graphique	ci-dessous	illustre	la	proportion	de	sinistres	clos	sur	toutes	les	branches.	
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Le	volume	de	données	est	donc	nettement	réduit	si	on	se	limite	aux	sinistres	clos.	Cependant,	
le	nombre	de	sinistres	sur	chacune	des	branches	reste	suffisamment	important	pour	calculer	
une	moyenne	de	façon	robuste.	
Le	même	 type	 de	 contrôle	 a	 été	 effectué	 pour	 s’assurer	 qu’on	 a	 un	 nombre	 suffisant	 de	
sinistres	par	sous-branches	et	par	pays.	

6.2.2. Projection	de	l’état	d’un	sinistre	
	
La	principale	différence	entre	les	deux	méthodes	évoquées	est	la	notion	d’état	du	sinistre.	En	
effet,	dans	la	méthode	1,	on	choisit	de	développer	un	sinistre	d’une	année	à	l’autre	jusqu’à	sa	
clôture.		
Supposons	que	nous	souhaitions	développer	un	sinistre	de	maturité	𝑗.	Ce	dernier	est	donc	
ouvert	en	𝑗	ce	qui	implique	qu’il	aura	forcement	une	évaluation	en	𝑗 + 1.	
On	peut	ainsi	appliquer	la	procédure	expliquée	plus	tôt	et	développer	ce	sinistre	de	𝑗	à	𝑗 + 1.	
Cependant,	l’évaluation	de	ce	sinistre	en	𝑗 + 1	pourrait	potentiellement	être	la	dernière,	et	
ce	sinistre	pourrait	avoir	été	clôturé	en	𝑗 + 1.		
Ceci	implique,	avant	de	projeter	ce	sinistre	de	𝑗 + 1	à	𝑗 + 2,	de	projeter	son	état	pour	savoir	
si	ce	sinistre	est	encore	ouvert	ou	non	en	𝑗 + 1.	
Nous	 devons	 donc	 estimer	 l’état	 futur	 du	 sinistre	 à	 chaque	 période	 avant	 de	 pouvoir	 le	
développer	une	année	de	plus.	Une	autre	solution	consisterait	à	estimer	sa	durée	de	vie	au	
préalable,	et	répéter	la	procédure	de	développement	autant	de	fois	que	nécessaire.	
	
Dans	la	méthode	2,	pour	développer	un	sinistre	𝑠	de	maturité	𝑗,	nous	allons	considérer	tous	
les	sinistres	clos	de	notre	base	qui	se	sont	développés	en	𝑗 + 1	années	au	minimum.		
Notons	𝑆 = 	 𝑆), 𝑆+, … , 𝑆- 	cet	ensemble,	où	𝐾	est	le	nombre	de	sinistres	de	l’ensemble	𝑆.	
Nous	calculons	les	facteurs	de	développement	individuels	à	l’ultime	(aussi	appelé	en	anglais	
ultimate	link-ratio	ou	ulR)	de	tous	les	sinistres	appartenant	à	l’ensemble	𝑆.	Ainsi,	pour	tout	
𝑖 ∈ 	 1, 𝐾 	nous	avons	:	
	

𝑢𝑙𝑅4 𝑆5 = 	
𝐶75

𝐶45
= 𝑙𝑅8→8:) 𝑆5

7

8;4

	

Ici,	𝑢𝑙𝑅4 𝑆5 	correspond	au	facteur	de	développement	du	sinistre	𝑆5 	entre	la	maturité	𝑗	et	sa	
date	de	clôture.	
On	obtient	alors	le	facteur	de	développement	ultime	de	la	maturité	𝑗	en	calculant	la	moyenne	
pondérée	de	ces	ulR.	
	

𝑓4→∞= =
𝑤5×	𝑢𝑙𝑅4 𝑆5-

5;)

𝑤5-
5;)

	

	
Où	𝑤5 	est	le	poids	associé	au	facteur	𝑢𝑙𝑅4 𝑆5 .	
On	obtient	alors	la	charge	ultime	du	sinistre	𝑠	:	
	

𝐶7= = 𝐶4=×𝑓4→∞= 	
	
avec	𝐶4=	la	dernière	charge	connue	du	sinistre	𝑠.		
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Ainsi	 lorsque	 l’on	 projette	 un	 sinistre	𝑠 	avec	 cette	 méthode,	 on	 applique	 une	 moyenne	
pondérée	 des	 ulR	 des	 sinistres	 de	 l’ensemble	𝑆 .	 Or,	 parmi	 ces	 sinistres,	 certains	 se	 sont	
clôturés	en	𝑗 + 1	et	d’autres	bien	plus	tard.	En	pondérant	les	ulR	des	sinistres	de	l’ensemble	
𝑆	on	affecte	donc	implicitement	un	poids	aux	temps	de	clôture	de	ces	sinistres.		
	
On	peut	voir	sur	le	graphique	suivant	la	répartition	des	temps	de	clôtures	des	sinistres	pour	
trois	branches	données.	
	

	
Les	temps	de	clôture	sont	bien	représentés	quelle	que	soit	la	branche.	Ainsi,	si	on	choisit	par	
exemple	d’appliquer	une	moyenne	arithmétique	des	ulR	pour	projeter	le	sinistre	𝑠	(c’est	à	dire	
𝑤5 = 1, ∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 ),	 cela	 revient	 à	 dire	 que	 le	 temps	 de	 clôture	 estimé	 pour	 ce	 sinistre	
correspond	à	la	moyenne	des	temps	de	clôture	des	sinistres	appartenant	à	𝑆.			
Ainsi	avec	cette	méthode,	il	n’y	a	pas	lieu	d’estimer	l’état	d’un	sinistre	avant	de	le	projeter.	

6.2.3. Robustesse	des	coefficients	
	
La	troisième	et	dernière	différence	que	nous	allons	étudier	sur	les	deux	méthodes	concerne	
leur	robustesse.	
Considérons	un	exemple	 simple,	où	nous	 souhaitons	développer	un	 sinistre	𝑠.	Nous	avons	
dans	notre	base	de	données,	3	sinistres	qui	se	sont	clôturés	après	4	ans.	
Ces	sinistres	se	sont	développés	ainsi	:	
	

	 𝒍𝑹𝟏→𝟐	 𝒍𝑹𝟐→𝟑	 𝒍𝑹𝟑→𝟒	 𝒖𝒍𝑹𝟏→𝟒	

Sinistre	1	 1,01	 1,1	 1	 1,11	
Sinistre	2	 2,5	 0,85	 0,7	 1,49	
Sinistre	3	 1,2	 1,01	 0,95	 1,15	
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En	utilisant	la	méthode	2,	on	ne	considère	que	les	𝑢𝑙𝑅)→H,	on	développerait	donc	le	sinistre	𝑠	
en	appliquant	une	moyenne	pondérée	de	cet	ensemble	 1.11, 1.49, 1.15 .	
Avec	la	méthode	1,	si	on	suppose	que	le	sinistre	que	l’on	souhaite	développer	se	clôturera	en	
4	ans	également,	on	applique	à	la	première	évaluation	de	la	charge	une	moyenne	pondérée	
des	𝑙𝑅)→+,	puis	des	𝑙𝑅+→M	et	enfin	des	𝑙𝑅M→H.	
Prenons	l’exemple	d’une	pondération	simple	ou	on	affecterait	un	poids	1	à	un	des	link-ratio	
et	0	aux	deux	autres.	Les	coefficients	possibles	pour	développer	le	sinistre	𝑠,	sont	donc	toutes	
les	 combinaisons	 des	 link-ratio	 ci-dessus.	 On	 a	 donc	 des	 valeurs	 pouvant	 aller	 de	
1,01×0,85×0,95 = 0,82		à		2,5×1,1×1 = 2,75.	
On	voit	donc	avec	cet	exemple	que	la	méthode	2	qui	consiste	à	considérer	directement	les	ulR	
est	plus	 robuste	et	 sera	moins	sensible	à	des	 link-ratio	extrêmes	potentiellement	présents	
dans	la	base.		
	
Nous	avons	réalisé	la	même	expérience	sur	nos	données.	Nous	avons	considéré	ici	tous	les	
sinistres	de	la	branche	RC	Auto,	qui	se	sont	clôturés	en	3	ans.	On	peut	voir	dans	le	graphique	
ci-dessous	 les	 boîtes	 à	moustache	 des	 facteurs	 de	 développements	 ultimes	 lorsqu’ils	 sont	
calculés	avec	la	méthode	1	ou	2.	
	

	
On	voit	clairement	ici	que	la	méthode	1	qui	consiste	à	appliquer	les	link-ratio	successivement	
est	beaucoup	moins	robuste.	En	effet,	avec	cette	méthode	on	peut	obtenir	des	facteurs	de	
développement	beaucoup	plus	extrêmes	et	donc	moins	réalistes.	
	
De	plus,	il	n’est	pas	rare	que	des	développements	successifs	se	compensent.	Les	gestionnaires	
de	sinistres	peuvent	par	exemple	anticiper	une	décision	de	justice	favorable	qui	n’a	finalement	
pas	eu	lieu,	ou	tout	simplement	se	tromper	sur	une	évaluation	d’un	sinistre	et	la	corriger	lors	
de	 l’évaluation	 suivante.	 Il	 y	 a	 donc	 souvent	 une	 dépendance	 entre	 les	 développements	
successifs.	 Or,	 la	 méthode	 1	 suppose	 implicitement	 une	 indépendance	 dans	 les	
développements	successifs.	
	
Ainsi	 après	 avoir	 analysé	 les	 deux	 méthodes	 selon	 plusieurs	 angles,	 nous	 choisissons	
d’appliquer	 la	 méthode	 2.	 Même	 si	 celle-ci	 nous	 limite	 à	 considérer	 les	 sinistres	 clos	
uniquement,	cette	méthode	est	la	plus	robuste	et	n’impose	pas	de	définir	l’état	des	sinistres	
à	chaque	développement.	Aussi,	elle	nous	permet	d’obtenir	plus	directement	une	estimation	
du	sinistre	à	l’ultime,	à	partir	de	laquelle	nous	obtenons	le	montant	d’IBNER.	
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Le	modèle	que	nous	allons	alors	développer	consiste	à	appliquer	pour	chaque	sinistre	encore	
ouvert,	une	moyenne	pondérée	des	ultimate	link-ratio	des	sinistres	clos	de	notre	base.	Reste	
à	définir	une	bonne	manière	de	pondérer	ces	facteurs	de	développements.	La	définition	de	
cette	fonction	de	pondération	fera	l’objet	des	chapitres	suivants.	

6.3. Définition	des	erreurs	de	prédiction	
	
Afin	 de	 pouvoir	 mesurer	 la	 performance	 de	 notre	 modèle,	 nous	 allons	 le	 tester	 sur	 un	
ensemble	de	sinistres	clos.	De	cette	façon,	nous	pourrons	ensuite	back-tester	les	résultats	et	
comparer	 la	 projection	 de	 l’ultime	 donnée	 par	 le	modèle	 avec	 la	 charge	 ultime	 observée	
réellement.	Nous	allons	alors	calibrer,	puis	tester	nos	modèles	sur	les	5	premières	années	de	
développement	des	sinistres	clos,	pour	nous	assurer	que	le	modèle	est	robuste	quelle	que	soit	
l’année	de	développement	du	sinistre	que	l’on	cherche	à	projeter.	
	
Ainsi,	nous	allons	mesurer	et	suivre	deux	types	d’erreur.		
La	première	étant	l’erreur	en	pourcentage,	celle-ci	se	définit	ainsi	:	
	

𝐸4
% 𝑠 = 		

𝐶7= − 𝐶7=

𝐶7=
	

	
Où	 	𝐶7= = 𝐶4=×𝑓4→7= 	est	 la	projection	de	 la	charge	ultime	du	sinistre	𝑠	(sinistre	à	projeter)	à	
partir	de	sa	dernière	charge	connue	𝐶4=,	avec	𝑗 ∈ 1, 5 .	
	
Cette	erreur	permet	de	contrôler	l’écart	de	prédiction.	De	plus,	en	observant	le	signe	de	cette	
erreur,	nous	pouvons	vérifier	si	le	modèle	sous-estime	ou	surestime	la	charge	ultime.		Ainsi	
lorsque	cette	erreur	est	positive,	nous	surestimons	 la	charge	réelle	et	 inversement	 lorsque	
cette	erreur	est	négative.	
	
Le	deuxième	type	d’erreur	que	nous	allons	étudier	est	le	RMSE	(root	mean	squared	error).	Le	
RMSE	est	un	indicateur	fréquemment	utilisé	en	modélisation	pour	mesurer	l’écart	entre	les	
valeurs	modélisées	et	les	valeurs	observées.	Cet	indicateur	correspond	à	la	racine	carrée	de	la	
moyenne	des	écarts	quadratiques.	
Il	se	calcule	comme	ceci	:	
	

𝑅𝑀𝑆𝐸4 =
1
𝑁 𝐶7V

W − 𝐶7V
W +

X

5;)

	

	
Où	𝑁	est	le	nombre	de	sinistre	que	nous	souhaitons	projeter.	
	
Lorsque	 cet	 indicateur	 est	 petit,	 cela	 signifie	 que	 le	 niveau	 prédit	 s’ajuste	 bien	 au	 niveau	
observé.	Le	RMSE	est	donc	un	bon	critère	pour	mesurer	la	précision	de	la	prédiction	car	il	nous	
informe	sur	l’ampleur	moyenne	des	écarts.	
	
Ces	 deux	 types	 d’erreurs	 seront	 donc	 utilisés	 pour	 évaluer	 la	 performance	 d’un	 modèle	
pendant	la	période	de	calibration,	mais	aussi	pour	comparer	des	modèles	entre	eux.	
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Dans	la	suite	de	notre	étude	nous	allons	calibrer	et	tester	les	modèles	sur	les	branche	RC	Auto,	
RC	générale,	Transport	et	Construction.	
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Chapitre	7. Pondération	élémentaire	
	
Nous	 allons	 chercher	 une	 fonction	 de	 pondération	 «	optimale	».	 Afin	 de	 pouvoir	mesurer	
l’intérêt	d’une	pondération	élaborée,	nous	allons	commencer	par	appliquer	des	fonctions	de	
pondérations	relativement	simples	afin	d’avoir	un	point	de	comparaison	pour	les	fonctions	
suivantes.	

7.1. Moyenne	arithmétique	
	
Dans	cette	section	nous	développons	les	sinistres	en	leur	appliquant	la	moyenne	arithmétique	
des	ultimate	link-ratio	de	notre	base.	
Rappelons	la	procédure	utilisée	:	
	
Pour	développer	un	sinistre	𝑠	de	maturité	𝑗,	on	considère	l’ensemble	𝑆 = 	 𝑆), 𝑆+, … , 	𝑆- 	des	
sinistres	 clos,	 où	𝐾 	est	 le	 nombre	 de	 sinistres	 de	 l’ensemble	𝑆 .	 Avec	∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 ,	 on	 a	
𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖è𝑟𝑒	𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é 𝑆5 > 𝑗.	
	
On	calcule	ensuite	les	ultimate	link-ratio	de	chaque	sinistre	de	𝑆	selon	la	formule	suivante	:	
∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 	on	a	:	
	

𝑢𝑙𝑅4 𝑆5 = 	
𝐶75

𝐶45
= 𝑙𝑅8→8:) 𝑆5

7

8;4

	

	
On	obtient	alors	le	facteur	de	développement	ultime	de	la	maturité	𝑗	en	calculant	la	moyenne	
pondérée	de	ces	ulR.	
	

𝑓4→7 =
𝑤5×	𝑢𝑙𝑅4 𝑆5-

5;)

𝑤5-
5;)

	

	
Où	𝑤5 	est	le	poids	associé	au	facteur	𝑢𝑙𝑅4 𝑆5 .	
	
Dans	cette	sous-partie,	on	choisit	de	développer	 le	 sinistre	𝑠	en	 lui	appliquant	 la	moyenne	
arithmétique	des		𝑢𝑙𝑅4 	de	la	base.	
Ainsi		∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 ,	on	pose	𝑤5 = 1.	
	
On	obtient	alors	la	charge	ultime	du	sinistre	𝑠	ainsi	:	
	

𝐶7= = 𝐶4=×𝑓4→7	
	
Où	𝐶4=	est	la	dernière	charge	connue	du	sinistre	𝑠.		
Appliquons	 alors	 le	 modèle	 sur	 l’ensemble	 des	 sinistres	 clos	 des	 branches	 RC	 Auto,	 RC	
Générale,	Transport	et	Construction.	Pour	toutes	les	5	premières	maturités,	on	calcule	les	ulR	
de	 ces	 sinistres.	 On	 obtient	 pour	 chaque	 maturité	 un	 ensemble	 d’ulR.	 Ci-dessous	 la	
distribution	des	ulR	de	cet	ensemble	de	sinistres	pour	la	première	maturité.		
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Ainsi,	on	peut	constater	que	pour	certains	sinistres,	leur	première	évaluation	de	la	charge	a	
été	divisée	par	2	pour	obtenir	la	charge	ultime	alors	que	pour	d’autres,	elle	a	été	multipliée	
par	2.	
Nous	 observons	 en	 rouge	 sur	 le	 graphique	 ci-dessus	 la	moyenne	 arithmétique	 des	 ulR	 de	
maturité	1,	qui	vaut	1,06.	Nous	appliquons	ce	coefficient	à	toutes	les	premières	évaluations	
de	notre	base	et	comparons	les	charges	ultimes	prédites	avec	les	charges	ultimes	observées	
réellement.		
	

	
On	voit	ici	que	ce	modèle	à	tendance	à	surestimer	les	charges	ultimes.	
Nous	 appliquons	 maintenant	 ce	 modèle	 à	 l’ensemble	 des	 maturités	 de	 notre	 base.	 Les	
coefficients	que	nous	appliquons	sont	:	
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Maturité	 ulR	moyen	
1	 1.06	
2	 1.01	
3	 0.99	
4	 0.99	
5	 1.00	

	
Le	graphique	ci-dessous	représente	la	répartition	de	l’erreur	de	prédiction	en	pourcentage	sur	
chacune	des	branches.	
	

	
	
L’erreur	de	prédiction	se	répartit	de	façon	quasi	identique	suivant	la	branche	observée.	Ceci	
est	dû	au	fait	que	nous	avons	considéré	un	ensemble	de	branche	avec	des	développements	
similaires.	
Dans	 le	 tableau	 ci-dessous,	 nous	 donnons	 le	 RMSE	 du	modèle	 sur	 chacune	 des	maturités	
considérées.		
	

Maturité	 RMSE	
1	 1	289	251,3	
2	 1	259	910,1	
3	 1	058	182,6	
4	 1	033	781,5	
5	 974	446,7	

	
On	remarque	que	l’erreur	de	prédiction	diminue	avec	la	maturité	considérée.	En	effet,	plus	
on	avance	dans	le	temps,	plus	l’estimation	de	la	charge	est	fiable.		
	
Nous	avons	vu	qu’avec	ce	modèle,	nous	surestimons	fortement	la	charge	de	certains	sinistres,	
et	nous	la	sous-estimons	dans	d’autres	cas.	Ceci	nous	incite	à	nous	interroger	sur	la	nature	
des	sinistres	que	nous	sous	estimons	ou	surestimons.	En	effet,	une	erreur	de	prédiction	de	-
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15%	n’aura	pas	le	même	impact	sur	notre	portefeuille	si	le	sinistre	considéré	vaut	500	000€	
ou	4	000	000€.	
	
Nous	 étudions	 donc	 les	 écarts	 en	 pourcentage	 en	 fonction	 de	 la	 taille	 du	 sinistre.	 Sont	
représentés	sur	le	graphique	ci-dessous	les	boîtes	à	moustache	des	erreurs	de	prédiction	en	
pourcentage	du	modèle	en	 fonction	de	 la	«	taille	»	du	sinistre.	En	bleu,	nous	observons	 le	
nombre	 de	 sinistres	 au	 sein	 de	 chaque	 classe.	 Ainsi,	 on	 visualise	mieux	 et	 on	 s’approprie	
davantage	l’erreur	du	modèle.	A	noter	qu’on	choisit	ici	de	ne	représenter	l’erreur	uniquement	
sur	les	sinistres	supérieurs	à	1	million	d’euros.	

	
On	peut	donc	voir	grâce	à	ce	graphique	que	ce	modèle	surestime	 les	«	petits	»	sinistres	et	
sous-estime	les	«	gros	».	En	effet,	pour	les	sinistres	supérieurs	à	3	millions	d’euro,	(classe	c	à	
e),	on	constate	que	la	boîte	est	inférieure	à	zéro	ce	qui	implique	que	les	3	premiers	quartiles	
des	distributions	des	erreurs	sont	négatifs	pour	ces	classes.	
	
Ce	 modèle	 n’est	 donc	 pas	 optimal	 car	 il	 a	 tendance	 à	 sous-estimer	 les	 gros	 sinistres	 et	
surestimer	 les	 petits.	 On	 peut	 néanmoins	 noter	 la	 simplicité	 de	 ce	 modèle	 comme	 un	
avantage.	De	plus	la	structure	de	ce	modèle	nous	permet	de	faire	un	lien	avec	les	méthodes	
«	macro	»	classiques.	En	effet,	si	on	choisit	de	pondérer	les	ulR	par	les	charges	des	sinistres,	
on	se	retrouve	dans	un	cas	de	figure	très	proche	du	classique	Chain	Ladder.	Cette	pondération	
sera	d’ailleurs	l’objet	de	la	sous-partie	suivante.	
	

7.2. Moyenne	pondérée	par	les	charges	
	

Dans	 cette	 section,	 la	 procédure	 suivie	 pour	 projeter	 un	 sinistre	 reste	 la	 même.	 Pour	
développer	 un	 sinistre	𝑠 	de	 maturité	𝑗 ,	 on	 considère	 l’ensemble	𝑆 = 	 𝑆), 𝑆+, … , 	𝑆- 	des	
sinistres	 clos,	 où	𝐾 	est	 le	 nombre	 de	 sinistres	 de	 l’ensemble	𝑆 .	 Avec	∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 ,	 on	 a	
𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖è𝑟𝑒	𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é 𝑆5 > 𝑗.	
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On	calcule	ensuite	les	ultimate	link-ratio	de	chaque	sinistre	de	𝑆.	On	obtient	alors	le	facteur	
de	développement	ultime	de	la	maturité	𝑗	en	calculant	la	moyenne	pondérée	de	ces	ulR.	
	

𝑓4→7 =
𝑤5×	𝑢𝑙𝑅4 𝑆5-

5;)

𝑤5-
5;)

	

	
On	 choisit	 de	 pondérer	 les	 ulR	 par	 les	montants	 des	 charges	 comme	 c’est	 le	 cas	 dans	 la	
méthode	classique	Chain	Ladder.	
	
Ainsi		∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 ,	on	pose	𝑤5 = 𝐶5

4,	où	𝐶5
4 	est	la	charge	cumulée	du	sinistre	𝑆5 	en	𝑗.	

On	obtient	alors	la	charge	ultime	du	sinistre	𝑠	ainsi	:	
	

𝐶7= = 𝐶4=×𝑓4→7	
	
Où	𝐶4V	est	la	dernière	charge	connue	du	sinistre	𝑠.	
On	applique	 ce	modèle	 sur	 les	 5	premières	maturités	des	 sinistres	de	notre	base	et	on	 le	
compare	au	modèle	précédent.	Ci-dessous	les	coefficients	𝑓4→7	 	que	nous	appliquons.		
	

Maturité	
Facteur	𝒇𝒋→7	 	

Moyenne	
Arithmétique	

Moyenne	
«	Chain	Ladder	»	

1	 1,06	 0,94	

2	 1,01	 0,92	

3	 0,99	 0,93	

4	 0,99	 0,94	

5	 1,00	 0,96	
	
Ainsi	lorsque	l’on	pondère	les	ulR	par	les	montants	des	charges,	on	obtient	des	facteurs	de	
développements	nettement	plus	faibles.	Ceci	peut	s’expliquer	par	le	fait	que	les	sinistres	ayant	
de	 premières	 évaluations	 hautes	 sont	 souvent	 revus	 à	 la	 baisse	 au	 cours	 de	 leurs	
développements.	En	effet,	on	peut	voir	sur	le	graphique	ci-dessous	les	sinistres	classés	selon	
leur	première	évaluation,	ainsi	que	l’ulR	moyen	au	sein	de	chaque	classe.	
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Les	ulR	sont	en	moyenne	décroissants	par	rapport	à	la	charge	initiale	du	sinistre.	En	effet,	pour	
les	sinistres	qui	ont	une	première	évaluation	comprise	entre	500	000€	et	750	000€,	leur	charge	
ultime	est	en	moyenne	1,1	fois	supérieure	à	leur	charge	initiale.	De	la	même	façon,	pour	les	
sinistres	qui	ont	une	première	évaluation	supérieure	à	10	millions,	leur	charge	ultime	vaut	en	
moyenne	0,6	fois	leur	charge	initiale.	
	
On	met	 en	 évidence	 ici	 la	 prudence	des	 gestionnaires	 de	 sinistres	 sur	 les	 sinistres	 graves,	
préférant	annoncer	des	bonnes	nouvelles	par	la	suite	avec	des	réévaluations	à	la	baisse	plutôt	
que	l’inverse.	Ainsi	en	pondérant	les	ulR	par	les	montants	des	évaluations,	on	va	apporter	un	
poids	plus	élevé	aux	ulR	faible.	C’est	pourquoi	on	obtient	des	facteurs	de	développement	𝑓4→7	 	
plus	petits	avec	cette	méthode.	
	
Analysons	 à	 présent	 les	 résultats	 de	 ce	 modèle.	 Le	 graphique	 ci-dessous	 représente	 la	
répartition	de	l’erreur	en	pourcentage	en	fonction	de	la	branche	considérée.		
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On	remarque	que	la	distribution	de	l’erreur	a	été	décalée	sur	la	gauche	par	rapport	au	premier	
modèle.	En	effet	les	coefficients	appliqués	pour	développer	les	sinistres	sont	plus	faibles,	c’est	
pourquoi	ce	modèle	à	tendance	à	plus	sous-estimer	les	charges	que	le	précédent.	
	
La	distribution	de	l’erreur	étant	décalée	vers	la	gauche,	on	observe	alors	moins	de	sinistres	
pour	 lesquels	 la	 charge	 a	 été	 surestimée	 de	 manière	 extrême	 (classe	 50%,∞ 	sur	 le	
graphique).	 Nous	 anticipons	 ainsi	 que	 le	 RMSE	 de	 ce	modèle	 est	 plus	 faible	 que	 celui	 du	
modèle	précédent.	C’est	bien	ce	que	nous	vérifions	dans	le	tableau	ci-dessous	:	
	

Maturité	
RMSE	

Moyenne	
Arithmétique	

Moyenne	
«	Chain	Ladder	»	

1	 1	289	251,3	 1	193	255,8	

2	 1	259	910,1	 1	174	526,6	

3	 1	058	182,6	 1	026	821,3	

4	 1	033	781,5	 1	009	905,6	

5	 974	446,7	 956	164,5	
	
A	présent	nous	étudions	la	répartition	des	erreurs	en	fonction	de	la	charge	ultime	des	sinistres.		
	

	
On	constate	sur	le	graphique	ci-dessus	que	les	erreurs	extrêmes	sont	réduites	par	rapport	au	
modèle	 arithmétique,	 mais	 que	 ce	 modèle	 sous-estime	 lui	 aussi	 les	 gros	 sinistres	 et	 de	
manière	plus	 importante.	En	effet	on	peut	voir	que	 les	boîtes	vertes,	qui	 représentent	 les	
quartiles	de	l’erreur	du	modèle	«	Moyenne	CL	»	sont	en	général	en	dessous	des	boîtes	orange.	
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On	peut	ainsi	conclure	en	remarquant	que	pondérer	les	ulR	par	les	montants	améliore	le	RMSE	
et	donc	l’écart	de	prédiction	en	moyenne.	Mais	en	pondérant	les	ulR	ainsi,	on	accorde	plus	
d’importance	aux	ulR	des	sinistres	coûteux,	et	on	a	donc	tendance	à	sous-estimer	les	charges	
ultimes.	
	
Dans	les	deux	méthodes	que	nous	venons	de	voir,	nous	appliquons	un	coefficient	unique	à	
tous	les	sinistres.	Or	nous	avons	vu	que	le	développement	d’un	sinistre	dépend	beaucoup	de	
sa	première	évaluation,	ainsi	que	d’autres	variables.		
C’est	pourquoi,	dans	les	parties	suivantes,	nous	allons	appliquer	un	coefficient	différent	pour	
chaque	 sinistre.	 Ce	 coefficient	 sera	 toujours	 une	 moyenne	 pondérée	 des	 ulR	 de	 la	 base,	
cependant	la	fonction	de	pondération	dépendra	de	la	proximité	des	sinistres	de	la	base	avec	
le	sinistre	que	nous	cherchons	à	projeter.	
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Chapitre	8. Pondération	a	priori	
	
Nous	cherchons	à	définir	dans	les	parties	suivantes	une	fonction	de	pondération	permettant	
de	 refléter	 la	 proximité	 entre	 deux	 sinistres.	 Ainsi	 pour	 développer	 un	 sinistre	 𝑠 ,	 nous	
appliquons	une	moyenne	pondérée	des	ulR	de	la	base	en	appliquant	un	poids	plus	élevé	aux	
sinistres	similaires	à	𝑠.	Dans	un	premier	temps,	nous	définissons	une	fonction	de	poids	à	partir	
de	critères	choisis	de	façon	a	priori.	Ces	critères	seront	issus	des	différentes	déductions	que	
nous	 avons	 pu	 faire	 jusqu’à	 maintenant,	 ainsi	 que	 d’intuitions	 provenant	 d’une	 vision	 «	
métier	».	 Nous	 utilisons	 ensuite	 un	 algorithme	 d’apprentissage	 afin	 de	 repérer	 les	
caractéristiques	des	sinistres	qui	pourraient	expliquer	au	mieux	leur	développement.	

8.1. Pondération	en	fonction	de	la	proximité	des	montants	
	
Nous	avons	vu	dans	la	partie	précédente	qu’en	pondérant	les	ulR	par	la	charge	des	sinistres,	
on	diminue	le	RMSE.	Cependant,	appliquer	un	coefficient	unique	pour	tous	les	sinistres	revient	
à	supposer	que	les	sinistres	ont	tous	un	développement	identique.	Or,	nous	avons	vu	dans	la	
section	précédente	que	les	ulR	varient	fortement	en	fonction	de	la	dernière	charge	connue	du	
sinistre.	
Nous	appliquons	donc	un	coefficient	différent	pour	chaque	sinistre.	Ce	coefficient	est	obtenu	
en	calculant	la	moyenne	pondérée	des	ulR	de	la	base.	Et	le	poids	associé	à	chaque	ulR	sera	
fonction	de	la	différence	des	évaluations	des	charges	des	sinistres	de	la	base	par	rapport	à	
celle	du	sinistre	à	projeter.		
	
La	procédure	que	nous	appliquons	est	la	suivante	:	
Pour	développer	un	sinistre	𝑠	de	maturité	𝑗,	on	considère	l’ensemble	𝑆 = 	 𝑆), 𝑆+, … , 	𝑆- 	des	
sinistres	 clos,	 où	𝐾 	est	 le	 nombre	 de	 sinistres	 de	 l’ensemble	𝑆 .	 Avec	∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 ,	 on	 a	
𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖è𝑟𝑒	𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é 𝑆5 > 𝑗.	
	
On	calcule	ensuite	les	ultimate	link-ratio	de	chaque	sinistre	de	𝑆	selon	la	formule	suivante	:	
∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 	on	a	:	

𝑢𝑙𝑅4 𝑆5 = 	
𝐶75

𝐶75
= 𝑙𝑅8→8:) 𝑆5

7

8;4

	

	
On	obtient	 alors	 le	 facteur	de	développement	ultime	de	 la	maturité	𝑗	pour	 le	 sinistre	𝑠	en	
calculant	la	moyenne	pondérée	de	ces	ulR.	
	

𝑓4→7= =
𝑤5×	𝑢𝑙𝑅4 𝑆5-

5;)

𝑤5-
5;)

	

	
Où	𝑤5 	est	le	poids	associé	au	facteur	𝑢𝑙𝑅4 𝑆5 .	
Dans	 cette	 partie	 on	 souhaite	 associer	 un	poids	 plus	 élevé	 aux	 sinistres	 ayant	 une	 charge	
proche	de	celle	du	sinistre	𝑠	à	développer.	Ainsi	∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 ,	on	pose	:	
	

𝑤5 =
1

𝐶4= − 𝐶45

𝐶4=
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De	 cette	 façon,	 plus	 la	 charge	 du	 sinistre	𝑆5 ∈ 𝑆 	est	 proche	 de	 la	 charge	 du	 sinistre	𝑠 	à	
projeter,	plus	le	poids	𝑤5 	sera	grand.	
	
On	obtient	ensuite	la	charge	ultime	du	sinistre	𝑠	ainsi	:	
	

𝐶7= = 𝐶4=×𝑓4→7= 	
	
Où	𝐶4=	est	la	dernière	charge	connue	du	sinistre	𝑠.		
	
Nous	pouvons	alors	étudier	l’erreur	de	ce	modèle.	Le	graphique	ci-dessous	représente	l’erreur	
de	prédiction	en	pourcentage	pour	toutes	les	branches	de	la	base.	

On	peut	constater	que	la	distribution	des	erreurs	reste	centrée	autour	de	la	classe	 −5%, 5% 	
mais	est	plus	étalée	que	pour	les	modèles	précédents.	On	anticipe	alors	que	les	RMSE	sont	
sensiblement	égaux	à	ceux	des	modèles	précédents	mais	que	les	boîtes	à	moustaches	sont	
plus	étendues.	
	

Maturité	

RMSE	

Moyenne	
Arithmétique	

Moyenne	
«	Chain	Ladder	»	

Moyenne	
«	Proximité	des	
charges	»	(PC)	

1	 1	289	251,3	 1	193	255,8	 1	217	673,1	

2	 1	259	910,1	 1	174	526,6	 1	239	966,8	

3	 1	058	182,6	 1	026	821,3	 1	073	863,8	

4	 1	033	781,5	 1	009	905,6	 1	035	358,5	

5	 974	446,7	 956	164,5	 978	272,9	
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Comme	anticipé,	le	RMSE	de	ce	nouveau	modèle	est	du	même	ordre	de	grandeur	que	pour	
les	modèles	précédents.	A	présent,	étudions	la	distribution	de	l’erreur	en	fonction	de	la	taille	
des	sinistres.	
	

	
Ce	nouveau	modèle	basé	sur	la	proximité	des	charges	sous-estime	donc	lui	aussi	les	sinistres	
les	 plus	 couteux.	On	 constate	 également	 que	 les	 boîtes	 à	moustaches	 de	 ce	modèle	 sont	
effectivement	plus	étirées	que	celles	des	modèles	précédents.	Ainsi	ce	modèle	n’apporte	pas	
une	nette	amélioration	des	résultats.	
Nous	avons	vu	précédemment	que	le	développement	des	sinistres	pouvait	différer	fortement	
d’une	branche	à	une	autre	et	d’une	cédante	à	une	autre.	Nous	souhaitons	intégrer	ce	type	
d’information	dans	le	modèle	suivant.	
	

8.2. Ajout	de	variables	explicatives	

8.2.1. Définition	de	la	fonction	de	poids	
	
Le	modèle	précédent	utilisait	la	charge	comme	unique	information	sur	les	sinistres.	Donc	pour	
développer	un	sinistre	𝑠	avec	le	modèle	précédent,	on	applique	une	moyenne	pondérée	des	
ulR,	où	les	poids	sont	fonction	de	la	différence	entre	la	charge	de	𝑠	et	celle	des	sinistres	de	la	
base.	
	
Considérons	deux	sinistres	𝑆#	et		𝑆%	appartenant	à	l’ensemble	𝑆	défini	plus	tôt.	Si	𝐶'# = 𝐶'%	on	
a	alors	:	
	

𝑤# =
1

𝐶'+ − 𝐶'#

𝐶'+
=

1
𝐶'+ − 𝐶'%

𝐶'+
= 𝑤%	
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Ainsi	on	accorde	le	même	poids	aux	sinistres	𝑆#	et		𝑆%	dans	le	développement	de	𝑠.	Or	si	𝑆#	
appartient	à	la	même	cédante	que	𝑠	et	que	ça	n’est	pas	le	cas	pour	𝑆%,	on	souhaite	ne	pas	
accorder	autant	d’importance	à	𝑆%	qu’à	𝑆#.	Nous	savons	en	effet	que	le	développement	des	
sinistres	est	notamment	impacté	par	la	gestion	des	sinistres	qui	est	propre	à	chaque	cédante,	
certaines	étant	plus	prudentes	que	d’autres.	
Dans	 cette	 section	 nous	 allons	 donc	 intégrer	 les	 caractéristiques	 individuelles	 de	 chaque	
sinistre	au	modèle	précédent.	
	
Nous	définissons	un	ensemble	de	variables	potentiellement	significatives	dans	l’explication	du	
développement	des	sinistres.	Notons	cet	ensemble	𝑉 = 	 𝑣#, 𝑣%, … , 	𝑣1 ,	où	𝑅	est	le	nombre	
de	variables	significatives.	
	
Ainsi,	∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 ,	nous	allons	définir	la	fonction	de	poids	𝑤7 		
	

𝑤7 =
1

𝐶'+ − 𝐶'7

𝐶'+

	× 1 𝑆𝑖 𝑣𝑘 =𝑠 𝑣𝑘

1

:;#

	

	
Où	𝑆7 𝑣: 	correspond	à	la	valeur	de	la	variable	𝑣:	pour	le	sinistre	𝑆7,	et	𝑠 𝑣: 	correspond	à	
la	valeur	de	la	variable	𝑣:	pour	le	sinistre	𝑠.	
	
Appliquer	une	telle	fonction	de	poids	revient	en	fait	à	limiter	notre	ensemble	de	sinistres	𝑆,	
aux	sinistres	possédant	 les	mêmes	caractéristiques	que	 le	sinistre	𝑠,	que	nous	cherchons	à	
développer.	
	
Reste	à	déterminer	l’ensemble	de	variables	significatives	𝑉 = 	 𝑣#, 𝑣%, … , 	𝑣1 	que	nous	allons	
considérer.	Intuitivement,	on	pourrait	penser	que	la	cédante,	la	branche	et	la	sous-branche	
des	sinistres	sont	des	variables	qui	ont	un	impact	sur	le	développement	des	sinistres.	Afin	de	
confirmer	ces	intuitions,	nous	utilisons	un	algorithme	d’apprentissage,	le	Gradient	Boosting	
Machine,	 pour	 déterminer	 l’ensemble	 de	 variables	 qui	 expliquent	 le	 mieux	 le	 facteur	 de	
développement	d'un	sinistre.	
	

8.2.2. Choix	des	variables	explicatives	
	
Dans	cette	sous	partie,	nous	expliquons	brièvement	le	concept	et	l’idée	générale	derrière	le	
GBM 12 	(Gradient	 Boosting	 Machine)	 avant	 de	 présenter	 les	 résultats	 obtenus	 et	 les	
conclusions	que	nous	en	avons	tiré.		

Avant	d’expliquer	le	fonctionnement	du	GBM,	nous	exposons	d’abord	les	bases	des	arbres	de	
classification	et	de	régression.	

L’algorithme	des	arbres	de	régression,	commence	par	séparer	 la	base	de	données	en	deux	
groupes.	Ces	groupes	sont	appelés	des	nœuds.	Pour	ce	faire,	il	choisit	parmi	l’ensemble	des	
variables	explicatives,	 la	variable	et	la	valeur	de	cette	variable	qui	permet	de	maximiser	un	
critère	de	séparation.	Une	fois	cette	première	séparation	effectuée,	l’algorithme	effectue	de	

																																																								
12	Le	lecteur	peut	consulter	la	référence	[8]	pour	plus	d’information	sur	la	théorie	du	GBM	
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manière	récursive	l’étape	de	séparation	en	deux	groupes	sur	les	nœuds	précédemment	créés	
jusqu’à	 ce	qu’un	 critère	d’arrêt	 soit	 rencontré.	Une	 fois	 les	 classes	obtenues,	on	affecte	à	
chaque	individu	la	moyenne	de	la	classe	dans	laquelle	il	se	trouve.	

Voici	comment	se	présente	un	arbre	de	régression	simple	:	

	

	

	

	

	

	

Si	nous	appliquons	cette	méthode	à	nos	données,	voici	la	marche	à	suivre	pour	obtenir	l’ulR	
d’un	sinistre.	A	chaque	nœud,	on	effectue	un	test,	et	suivant	le	résultat,	on	descend	d’un	côté	
ou	de	l’autre	de	l’arbre,	jusqu’à	l’atteinte	d’une	feuille.	Une	fois	la	feuille	atteinte,	on	affecte	
à	notre	sinistre,	la	moyenne	des	ulR	des	sinistres	de	la	feuille	dans	laquelle	il	se	trouve.	

Cependant,	 ces	 arbres	 peuvent	 devenir	 instables	 et	 la	 variance	 de	 leur	 prédiction	 peut	
atteindre	des	niveaux	élevés.	Ainsi	il	est	plus	courant	d’utiliser	des	méthodes	ensemblistes	qui	
vont	construire	un	grand	nombre	d’arbres	puis	réunir	les	résultats	pour	obtenir	une	unique	
estimation.	Nous	nous	penchons	ici	sur	la	méthode	du	Gradient	Boosting.	

Le	 principe	 général	 du	 Gradient	 Boosting	 consiste	 à	 construire	 un	 ensemble	 d’arbres	 de	
manière	récursive.	Chaque	arbre	est	une	version	adaptative	du	précèdent	en	donnant	plus	de	
poids	aux	observations	mal	ajustées	ou	mal	prédites.	En	effet,	à	l’issue	de	chaque	arbre,	nous	
obtenons	une	prédiction	et	nous	pouvons	donc	calculer	 les	résidus	de	 l’estimation.	L’arbre	
suivant	prendra	alors	en	compte	ces	résidus,	sous	la	forme	du	gradient	d’une	fonction	de	perte	
de	ces	derniers.	Chaque	arbre	apprend	donc	des	erreurs	du	précédent,	et	nous	retiendrons	
les	estimations	du	dernier	arbre.	

Lors	de	la	construction	du	GBM,	nous	calculons	la	«	relative	influence	»	de	toutes	les	variables	
explicatives.	Ce	calcul	est	basé	sur	le	nombre	de	fois	qu'une	variable	est	sélectionnée	pour	la	
division,	pondéré	par	l’amélioration	au	carré	du	modèle	suite	à	chaque	découpage,	moyenné	
sur	tous	les	arbres.	
	
Ainsi,	le	GBM	nous	indique	l’influence	de	chaque	variable	et	les	ordonne	de	la	plus	influente	
à	la	moins	influente.	
Ci-dessous	les	résultats	du	GBM	:	
	
	
	
	
	

Racine	

Nœud	 Nœud	
	

Feuille	Feuille	Feuille	 Feuille	
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Variable	 Relative	Influence	
Charge	cumulé	 31.100130	

Cédante	 24.765737	
Nature	du	sinistre	 14.296621	
Sous-branche	 11.729259	

Branche	 8.682593	
Traité	indexé	O_N	 4.750837	

Année	de	survenance	 2.640068	
Délai	de	déclaration	 2.034755	

	
Le	tableau	ci-dessus	a	été	tronqué,	les	variables	restantes	n’étant	pas	influentes.	
On	remarque	que	la	charge	du	sinistre	et	la	cédante	à	laquelle	il	est	rattaché	sont	les	variables	
les	plus	significatives,	ce	qui	nous	conforte	dans	l’idée	que	ces	variables	doivent	être	intégrées	
au	modèle.	
	
Les	trois	variables	suivantes	représentent	toutes	le	même	type	d’information	avec	un	niveau	
plus	ou	moins	détaillé.	La	branche	étant	le	niveau	le	moins	détaillé,	et	la	nature	du	sinistre	
étant	 le	niveau	 le	plus	 fin.	Pour	ne	pas	 intégrer	 trop	d’information	au	modèle	nous	allons	
utiliser	la	variable	sous	branche	uniquement.	
	
La	variable	suivante	marque	le	fait	que	le	sinistre	soit	rattaché	à	un	traité	indexé13	ou	non.	Un	
sinistre	 pouvant	 être	 rattaché	 à	 plusieurs	 traités	 différents,	 nous	 choisissons	 ici	 de	 ne	
considérer	que	les	variables	relatives	au	sinistre.	Ainsi	nous	allons	écarter	cette	variable.	
	
Les	 deux	 variables	 suivantes	 n’avaient	 jusqu’à	 présent	 pas	 été	 envisagées	 comme	
potentiellement	significatives.	Cependant,	on	peut	penser	que	les	types	de	risques	souscrits	
diffèrent	d’une	année	à	l’autre,	et	donc	que	l’année	de	survenance	d’un	sinistre	peut	impacter	
son	développement.		
	
Ainsi,	nous	pouvons	désormais	définir	l’ensemble	de	cette	façon	:	
	

𝑉 = 	 𝐶é𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑆𝑜𝑢𝑠	𝐵𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒, 𝐴𝑛𝑛é𝑒	𝑑𝑒	𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝐷é𝑙𝑎𝑖	𝑑𝑒	𝑑é𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 	
	

8.2.3. Présentation	des	résultats	
	
On	applique	le	modèle	défini	précédemment.	Pour	développer	un	sinistre	𝑠	de	maturité	𝑗,	on	
considère	l’ensemble	𝑆 = 	 𝑆:, 𝑆;, … , 	𝑆= 	des	sinistres	clos,	où	𝐾	est	le	nombre	de	sinistres	
de	l’ensemble	𝑆.	Avec	∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 ,	on	a	𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖è𝑟𝑒	𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é 𝑆D > 𝑗.	
On	calcule	ensuite	les	ultimate	link-ratio	de	chaque	sinistre	de	𝑆.	
On	associe	alors	un	poids	à	chaque	sinistre	de	𝑆	en	fonction	de	sa	proximité	avec	le	sinistre	𝑠	
que	nous	souhaitons	projeter.	Nous	avons	défini	l’ensemble	𝑉	dans	la	partie	précédente,	et	
nous	avons	𝐶𝑎𝑟𝑑	 𝑉 = 4.	

																																																								
13	Un	traité	est	dit	indexé	lorsque	ses	conditions	financières	(priorité/limite)	le	sont,	conformément	à	certaines	
clauses	contractuelles	pratiquées	notamment	sur	la	branche	RC	Auto.	L’indexation	vise	à	répartir	l’inflation	entre	
l’assureur	et	le	réassureur.	
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Ainsi,	∀	𝑆D ∈ 𝑆,	on	pose	:		
	

𝑤D =
1

𝐶HI − 𝐶HD

𝐶HI

	× 1 𝑆𝑖 𝑣𝑘 =𝑠 𝑣𝑘

M

NO:

	

	
On	obtient	alors	le	facteur	de	développement	ultime	de	la	maturité	𝑗	en	calculant	la	moyenne	
pondérée	de	ces	ulR.	
	

𝑓H→RI =
𝑤D×	𝑢𝑙𝑅H 𝑆D=

DO:

𝑤D=
DO:

	

	
En	définissant	les	poids	𝑤D 	de	cette	manière,	on	affecte	un	poids	nul	aux	sinistres	qui	n’ont	
pas	les	mêmes	caractéristiques	que	𝑠.	Ainsi,	tous	les	sinistres	rattachés	à	d’autres	cédantes	
que	celle	de	𝑠,	ou	n’appartenant	pas	à	la	même	sous-branche,	ou	survenus	ou	déclarés	à	des	
années	différentes,	ne	seront	pas	considérés	dans	le	développement	de	𝑠.	
Ainsi,	le	nombre	de	sinistres	auquel	nous	allons	affecter	un	poids	positif	pour	développer	le	
sinistre	𝑠	peut	s’avérer	extrêmement	faible,	voire	nul	dans	certains	cas.	
Le	 graphique	 ci-dessous	 représente	 la	 répartition	 des	 nombres	 de	 sinistres	 auxquels	 on	 a	
affecté	un	poids	positif	pour	tous	les	sinistres	que	nous	souhaitons	projeter.	
	

	
On	 constate	 que	 près	 de	 600	 sinistres	 que	 nous	 souhaitons	 projeter,	 sont	 des	 sinistres	
«	uniques	»	 pour	 lesquels	 on	 affecte	 un	 poids	 nul	 à	 tous	 les	 sinistres	 de	 la	 base.	 Ces	 600	
sinistres	ne	peuvent	alors	pas	être	projetés	avec	ce	modèle.	
De	la	même	façon,	environ	600	sinistres	n’ont	qu’un	seul	sinistre	considéré	comme	proche.	
On	applique	alors	à	ces	sinistres	un	seul	ulR	et	non	une	moyenne	pondérée	de	plusieurs	ulR.	
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Ainsi	on	peut	dès	à	présent	constater	les	failles	de	ce	modèle.	En	effet,	ce	modèle	revient	à	
segmenter	nos	sinistres	en	fonction	de	plusieurs	critères	et	de	moyenner	les	ulR	au	sein	de	
chaque	 segment.	 Cependant,	 la	 segmentation	 est	 bien	 trop	 fine	 ce	 qui	 implique	 une	
surpondération	de	certains	sinistres.		
	
Nous	proposons	donc	une	correction	:	au	lieu	de	ne	considérer	que	les	sinistres	possédant	les	
mêmes	caractéristiques	que	celui	que	nous	cherchons	à	projeter,	nous	allons	utiliser	tous	les	
sinistres	en	appliquant	un	poids	plus	ou	moins	élevé	suivant	les	critères	considérés.		
Ainsi	 dans	 la	 partie	 suivante,	 nous	 allons	 paramétrer	 la	 fonction	 de	 poids	 et	 chercher	 à	
l’optimiser	de	manière	à	minimiser	l’erreur	du	modèle.	
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Chapitre	9. Pondération	a	posteriori	
	
Dans	cette	partie	nous	recherchons	la	meilleure	fonction	de	poids	a	posteriori.		Ce	qui	veut	
dire	que	nous	intégrons	l’erreur	du	modèle	dans	la	calibration	de	la	fonction	de	poids.	

9.1. Définition	de	la	fonction	de	pondération	
	
Dans	un	premier	temps	nous	redéfinissons	la	fonction	de	poids.		
Rappelons	la	fonction	de	pondération	du	modèle	précédent,	∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 	on	a	posé	:	
	
	

𝑤) =
1

𝐶,- − 𝐶,)

𝐶,-

	× 1 𝑆𝑖 𝑣𝑘 =𝑠 𝑣𝑘

4

567

	

	
	
Avec	∀	𝑘 ∈ 1, 𝑅 , 𝑣5 	∈ 𝑉,		𝑉	étant	l’ensemble	des	variables	significatives.	
Nous	avons	vu	qu’affecter	un	poids	nul	aux	sinistres	ayant	des	caractéristiques	différentes	du	
sinistre	 à	 projeter	 était	 une	 mauvaise	 approche.	 Ainsi,	 dans	 le	 modèle	 que	 nous	 allons	
développer	ici,	nous	souhaitons	conserver	tous	les	sinistres	en	appliquant	un	poids	plus	élevé	
à	ceux	possédant	les	mêmes	caractéristiques	que	le	sinistre	à	projeter.	
	
On	définit	alors	une	nouvelle	fonction	de	pondération	:	
	

𝑤) =
1

𝐶,- − 𝐶,)

𝐶,-

	× 1 𝑆𝑖 𝑣𝑘 =𝑠 𝑣𝑘 +	
1

𝛼5 − 1

4

567

	

	
Où	𝛼5	est	un	paramètre	que	nous	allons	optimiser	par	la	suite,	∀	𝑘 ∈ 1, 𝑅 .	
	
Supposons	alors	que	l’ensemble	𝑉	se	limite	à	la	variable	«	cédante	».	Pour	un	sinistre	𝑆) ∈ 𝑆	
donné,	on	a	:	

𝑤) =
1

𝐶,- − 𝐶,)

𝐶,-

	× 1 𝑆𝑖 𝑐é𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 =𝑠 𝑐é𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 +	
1

𝛼CéDEFGH − 1
	

Ce	qui	implique	:	
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𝑤) =

1
𝐶,- − 𝐶,)

𝐶,-

	× 	
1

𝛼CéDEFGH − 1
	𝑠𝑖	𝑐é𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑆) ≠ 𝑐é𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠

𝛼CéDEFGH×
1

𝐶,- − 𝐶,)

𝐶,-

	× 	
1

𝛼CéDEFGH − 1
	𝑠𝑖	𝑐é𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑆) = 𝑐é𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠

	

	
Ainsi,	on	applique	un	poids	𝛼CéDEFGH 	plus	important	aux	sinistres	de	la	même	cédante	que	𝑠	et	
les	sinistres	n’appartenant	pas	à	la	même	cédante	ont	bien	un	poids	non	nul.		
	
Nous	choisissons	également	d’intégrer	des	paramètres	dans	la	pondération	des	charges.		
La	nouvelle	fonction	de	pondération	est	donc	définie	ainsi	:	
	

𝑤) =
1

max
	

𝜀	,
𝐶,- − 𝐶,)

𝐶,-
N 	× 1 𝑆𝑖 𝑣𝑘 =𝑠 𝑣𝑘 +	

1
𝛼5 − 1

4

567

	

	
Nous	avons	introduit	le	paramètre	𝜀	pour	éviter	de	surpondérer	les	sinistres	avec	une	charge	
très	proche	de	celle	du	sinistre	à	projeter.	Nous	avons	choisi	de	fixer	ce	paramètre	à	15%.				
Nous	avons	également	ajouté	 le	paramètre	𝛽	à	 la	 fonction	:	plus	 celui-ci	est	grand,	plus	 la	
proximité	entre	les	charges	des	sinistres	impacte	la	pondération.	
	

9.2. Optimisation	des	paramètres	
	
Nous	allons	à	présent	déterminer	les	paramètres	 𝛼7, 𝛼P	, … , 𝛼4, 𝛽 	optimaux.	
	
Nous	 considérons	 qu’un	 paramètre	 est	 optimal	 s’il	 minimise	 le	 RMSE.	 En	 effet,	 nous	
souhaitons	réduire	l’erreur	de	notre	modèle.	Nous	accordons	cependant	plus	d’importance	
aux	 erreurs	 réalisées	 sur	 les	 gros	 sinistres.	 Ainsi,	 nous	 faisons	 le	 choix	 d’optimiser	 les	
paramètres	sur	un	sous	ensemble	de	notre	base	ne	comportant	que	les	sinistres	supérieurs	à	
1	million	d’euro.		
	
Etant	donné	le	nombre	élevé	de	paramètres	du	modèle,	nous	cherchons	les	valeurs	optimales	
pour	un	paramètre	à	la	fois	en	parcourant	une	grille.	Nous	utilisons	ainsi	une	méthode	pas	à	
pas	ascendante14	en	ajoutant	les	critères	un	à	un	pour	rechercher	les	optimums.	
L’ordre	des	paramètres	successifs	à	optimiser	a	une	importance	dans	le	résultat	final.	Nous	
choisissons	ici	d’intégrer	les	variables	suivant	l’ordre	des	importances	relatives	donné	par	le	
GBM.	On	commence	donc	par	considérer	le	paramètre	𝛽.	
Nous	posons	la	fonction	de	poids	suivante,	∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 	:	
	
																																																								
14	Les	méthodes	pas	à	pas	sont	présentées	en	annexe.	
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𝑤) =
1

max
	

𝜀	,
𝐶,- − 𝐶,)

𝐶,-
N 	

	
Avec	𝜀 = 15%.	
Nous	 calculons	 le	 RMSE	 de	 ce	modèle	 pour	 un	 ensemble	 de	 valeurs	 possible	 pour	𝛽 .	 Le	
graphique	ci-dessous	représente	les	RMSE	pour	la	grille	testée.	
	

	
On	constate	que	la	fonction	a	un	minimum	qu’elle	atteint	en	𝛽 = 2,8.	Au	delà	de	ce	seuil,	on	
accorde	trop	d’importance	aux	sinistres	ayant	une	charge	proche	et	on	augmente	l’erreur	du	
modèle.	
	
A	 présent,	 nous	 intégrons	 un	 deuxième	 critère	 au	modèle.	 Nous	 choisissons	 d’intégrer	 la	
variable	sous	branche.	Nous	allons	donc	poser	la	fonction	de	poids	suivante,	∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 	:	
	

𝑤) =
1

max
	

𝜀	,
𝐶,- − 𝐶,)

𝐶,-
N × 1 𝑆𝑖 𝑠𝑜𝑢𝑠	𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 =𝑠 𝑠𝑜𝑢𝑠	𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 +	

1
𝛼𝑠𝑜𝑢𝑠	𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 − 1

	

	
Avec	𝜀 = 15%,	et	𝛽 = 2,8.	
Nous	allons	alors	 tester	 le	modèle	pour	un	ensemble	de	valeur	pour	𝛼𝑠𝑜𝑢𝑠	𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒	afin	de	
déterminer	sa	valeur	optimale.	Ci-dessous,	 le	graphique	représentant	 les	erreurs	obtenues	
pour	toutes	les	valeurs	testées.	
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R
M

SE
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1 400k
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On	 peut	 voir	 sur	 le	 graphique	 ci-dessous	 que	 la	 fonction	 atteint	 son	 minimum	 en	
𝛼𝑠𝑜𝑢𝑠	𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 = 4,4 .	 Nous	 accorderons	 ainsi	 un	 poids	 4,4	 fois	 plus	 grand	 aux	 sinistres	
appartenant	à	la	même	sous	branche	que	celui	qui	nous	souhaitons	projeter.	
	
Nous	intégrons	ainsi	toutes	les	variables	significatives	une	à	une	et	trouvons	les	paramètres	
𝛼7, 𝛼P, … , 𝛼4, 𝛽 	optimaux.	
	
Ci-dessous	les	paramètres	optimaux	obtenus	:	
	

Variable	 Paramètre	
Charge	 2,8	

Sous	branche	 4,4	
Cédante	 6	

Année	de	survenance	 1,4	
	
On	remarque	que	la	variable	«	délai	de	déclaration	»	donnée	comme	significative	par	le	GBM	
n’apparaît	pas	dans	le	tableau	ci-dessus.	
En	 effet,	 lorsque	 l’on	 considère	 un	modèle	 avec	 cette	 variable	 comme	 unique	 critère	 de	
pondération,	on	observe	une	légère	diminution	du	RMSE.	Cependant,	lorsqu’on	ajoute	cette	
variable	 au	 modèle	 contenant	 les	 4	 variables	 du	 tableau	 ci-dessus,	 on	 remarque	 une	
augmentation	de	l’erreur.	Cela	signifie	que	le	modèle	considère	alors	trop	de	critères	et	nous	
nous	retrouvons	dans	un	cas	de	figure	similaire	à	la	partie	8.2	où	nous	surpondérons	certains	
sinistres.	C’est	pourquoi	nous	avons	choisi	de	ne	pas	retenir	cette	variable.	
	
Nous	pouvons	maintenant	analyser	les	résultats	du	modèle	optimal.	
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R
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Maturité	

RMSE	

Moyenne	
Arithmétique	

Moyenne	
Chain	Ladder	

Moyenne	
Proximité	
des	charges	

Moyenne	a	
posteriori	

1	 1	289	251,3	 1	193	255,8	 1	217	673,1	 1	125	381,4	

2	 1	259	910,1	 1	174	526,6	 1	239	966,8	 1	056	887,3	

3	 1	058	182,6	 1	026	821,3	 1	073	863,8	 972	603,4	

4	 1	033	781,5	 1	009	905,6	 1	035	358,5	 974	741,9	

5	 974	446,7	 956	164,5	 978	272,9	 841	014,8	
	
On	constate	sur	le	tableau	ci-dessus	que	ce	nouveau	modèle	a	les	RMSE	les	plus	faibles.	Ceci	
s’explique	par	le	fait	que	les	paramètres	ont	été	choisis	de	manière	à	minimiser	le	RMSE.	
A	présent,	observons	l’erreur	en	pourcentage	du	modèle	en	fonction	de	la	charge	ultime	des	
sinistres	projetés	:		

	
	
On	peut	voir	représentées	sur	le	graphique	ci-dessus	les	boites	à	moustaches	de	l’erreur	en	
pourcentage,	en	fonction	de	la	charge	ultime	des	sinistres	projetés.		
On	observe	en	rose	les	erreurs	du	modèle	«	Proximité	des	charges	»	de	la	section	8.1	et	en	
violet	les	erreurs	du	modèle	a	posteriori	que	nous	venons	de	créer.	On	constate	que	l’ampleur	
des	erreurs	extrêmes	est	réduite	sur	toutes	les	classes	avec	le	nouveau	modèle.	De	plus,	la	
taille	des	boîtes	est	également	diminuée	sur	la	plupart	des	classes	ce	qui	implique	que	l’écart-
type	de	l’erreur	a	été	réduit.	
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Nous	remarquons	cependant	que	ce	nouveau	modèle	a	tendance	à	sous-estimer	 la	charge	
ultime	des	sinistres.	En	effet,	on	peut	voir	que	le	3ème	quartile	de	l’erreur	est	inférieur	à	0	sur	
presque	toutes	les	classes.	
Nous	créons	alors	un	dernier	modèle	pour	tenter	de	décaler	la	distribution	de	nos	erreurs	vers	
la	droite.	

9.3. Redéfinition	de	l’erreur	
	
Dans	le	modèle	précédent,	nous	avons	optimisé	les	paramètres	 𝛼7, 𝛼P, … , 𝛼4, 𝛽 	de	manière	
à	minimiser	le	RMSE.	
On	rappelle	la	définition	du	RMSE	:	
	
	

𝑅𝑀𝑆𝐸 =
1
𝑁 𝐶_`

a − 𝐶_`
a P

b

)67

	

	
Où	𝑁	est	le	nombre	de	sinistres	que	nous	souhaitons	projeter.	
Cette	définition	de	 l’erreur	ne	distingue	pas	 les	 sous-estimations	des	 surestimations.	Nous	
proposons	 donc	 une	 nouvelle	 définition	 de	 l’erreur	 qui	 pénalise	 davantage	 les	 sous-
estimations	que	les	surestimations.	
	
On	pose	𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟c 𝑆) = 7

c
max
	

0	; 	𝐶_`
a − 𝐶_`

a − 𝜆min
	

0	; 	𝐶_`
a − 𝐶_`

a 	
Ainsi,		

𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟c 𝑆) =
1
𝜆 𝐶_`

a − 𝐶_`
a 		𝑠𝑖		𝐶_`

a > 𝐶_`
a	(𝑠𝑢𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)

𝜆 𝐶_`
a − 𝐶_`

a 			𝑠𝑖		𝐶_`
a < 𝐶_`

a	(𝑠𝑜𝑢𝑠	𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
	

	
Cette	erreur	pénalise	donc	plus	les	sous-estimations	quand	𝜆 > 1.		
Nous	pouvons	alors	définir	une	nouvelle	fonction	𝑅𝑀𝑆𝐸 𝜆 	de	la	façon	suivante	:	
	

𝑅𝑀𝑆𝐸 𝜆 =
1
𝑁 𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟c 𝑆) P

b

)67

	

	
A	noter	que	lorsque	𝜆 = 1	nous	avons	𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟c 𝑆) = 𝐶_`

a − 𝐶_`
a 	et	donc	:	

	
𝑅𝑀𝑆𝐸 1 = 𝑅𝑀𝑆𝐸	

	
Ainsi	 nous	 recherchons	 les	 paramètres	 𝛼7, 𝛼P, … , 𝛼4, 𝛽 	qui	 minimisent	 cette	 nouvelle	
fonction	𝑅𝑀𝑆𝐸 𝜆 	avec	𝜆 = 1,5.	
Nous	optimisons	les	paramètres	en	suivant	la	même	procédure	que	celle	utilisée	à	la	partie	
précédente,	et	nous	obtenons	les	résultats	suivants.	
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Variable	 Paramètre	
Charge	 0,5	

Sous	branche	 6,2	
Cédante	 8	

	
	
Nous	analysons	les	résultats	de	ce	modèle	et	présentons	ci-dessous	un	tableau	récapitulatif	
des	RMSE	des	modèles	créés	jusqu’à	présent.	
	

Maturité	

RMSE	

Moyenne	
Arithmétique	

Moyenne	
CL	 Moyenne	PC	 Moyenne	a	

posteriori	
Moyenne	a	

posteriori+pénalité𝜆	

1	 1	289	251,3	 1	193	255,8	 1	217	673,1	 1	125	381,4	 1	132	709,1	

2	 1	259	910,1	 1	174	526,6	 1	239	966,8	 1	056	887,3	 1	119	655,2	

3	 1	058	182,6	 1	026	821,3	 1	073	863,8	 972	603,4	 979	964,8	

4	 1	033	781,5	 1	009	905,6	 1	035	358,5	 974	741,9	 963	917,6	

5	 974	446,7	 956	164,5	 978	272,9	 841	014,8	 888	021,8	
	
On	 constate	 que	 les	 RMSE	 du	 nouveau	modèle	 sont	 plus	 faibles	 que	 celles	 des	 modèles	
précédents,	à	l’exception	du	modèle	a	postériori.	Nous	avons	calibré	ce	nouveau	modèle	de	
manière	à	minimiser	la	fonction		𝑅𝑀𝑆𝐸 𝜆 	avec	𝜆 = 1,5.	Nous	avons	choisi	de	définir	cette	
nouvelle	 erreur	 afin	 de	pénaliser	 d’avantage	 les	 sous-estimations.	Analysons	 à	 présent	 les	
erreurs	en	pourcentage	des	deux	derniers	modèles.	
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On	voit	clairement	sur	le	graphique	ci-dessus	que	les	boites	du	nouveau	modèle	sont	décalées	
vers	le	haut	pour	toutes	les	classes	de	sinistre,	tout	en	gardant	une	étendue	comparable.	Ceci	
implique	que	notre	nouveau	modèle	sous-estime	moins	la	charge	ultime	des	sinistres	que	le	
précédent,	en	performant	quasiment	aussi	bien	au	niveau	du	RMSE.	
	
Nous	avons	ainsi	créé	une	procédure,	permettant	d’estimer	la	charge	ultime	d’un	sinistre	à	
partir	de	ses	caractéristiques,	ainsi	qu’une	base	de	données	historique.	
Celle-ci	consiste	à	appliquer	une	moyenne	pondérée	des	ulR	de	la	base	historique.	Le	poids	
appliqué	à	chaque	ulR	dépend	alors	de	la	proximité	entre	le	sinistre	considéré	et	le	sinistre	à	
projeter.	
Cette	méthodologie	a	pour	avantage	d’être	flexible	et	adaptable.	
En	 effet,	 certains	 choix	 ont	 été	 faits	 durant	 la	 calibration	 des	modèles,	 comme	 le	 fait	 de	
pénaliser	 les	 sous	 estimations	 avec	𝜆 = 1,5,	 ou	encore	de	ne	 calibrer	que	 sur	 les	 sinistres	
supérieurs	à	1	million	d’euros.	Ces	décisions	auront	un	fort	impact	sur	les	résultats	obtenus	et	
devront	 donc	 être	 réfléchies	 pour	 que	 le	 modèle	 réponde	 aux	 problématiques	 liées	 au	
portefeuille	de	sinistres	considérés.	
	
Dans	toute	cette	partie,	nous	avons	présenté	les	résultats	des	modèles	en	comparant	la	charge	
estimée	des	sinistres	avec	leur	charge	observée	réellement.		
Cependant	 cette	 méthodologie	 nous	 permet	 également	 d’obtenir	 une	 distribution	 de	 la	
charge	ultime	pour	chaque	sinistre.	
En	effet,	 lorsque	 l’on	projette	un	sinistre	𝑠	de	maturité	𝑗,	nous	considérons	 l’ensemble	des	
sinistres	𝑆 = 𝑆7, 𝑆P, … , 𝑆o 	avec	∀	𝑖 ∈ 1, 𝐾 ,	𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖è𝑟𝑒	𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é 𝑆) > 𝑗.	Nous	 affectons	
alors	un	poids	à	chaque	ulR	de	l’ensemble	𝑆.	
Ainsi,	 pour	 tous	 les	 sinistres	𝑠 	que	 nous	 souhaitons	 projeter,	 nous	 avons	 un	 ensemble	 de	
facteurs	𝑢𝑙𝑅,

- = 𝑢𝑙𝑅, 𝑆7 , 𝑢𝑙𝑅, 𝑆P , … , 𝑢𝑙𝑅, 𝑆o 	ainsi	 qu’un	 ensemble	 de	 poids	𝑊- =
𝑤7,𝑤P, … ,𝑤o	 .	En	multipliant	l’ensemble	des	facteurs	par	la	dernière	évaluation	connue	de	
la	charge	de	𝑠	(noté	𝐶,`),	on	peut	obtenir	la	distribution	de	la	charge	ultime	du	sinistre	𝑠.	Ainsi,	
nous	pouvons	obtenir	un	niveau	«	stressé	»	de	la	charge	ultime	pour	chaque	sinistre.	
La	fonction	de	répartition	de	l’ulR	du	sinistre	𝑠	de	maturité	𝑗,	s’écrit	alors	:	
	

𝐹- 𝑡 =
𝑤)×𝑢𝑙𝑅, 𝑆)),tu4v `a wG

𝑤))∈ 7,o
	

	 	



101	
	

Partie	4. Evaluation	des	IBNYR	
	
Cette	partie	a	pour	objectif	de	définir	une	méthodologie	pour	calculer	un	montant	d’IBNYR	
associé	 à	 chaque	 traité	 de	 réassurance.	 Rappelons	 que	 l’IBNYR	 correspond	 au	 montant	
provisionné	pour	faire	face	aux	sinistres	encore	inconnus	de	l’assureur.	Pour	chaque	traité,	
nous	 sommes	 ainsi	 amenés	 à	 nous	 poser	 deux	 questions	:	 Combien	 de	 sinistres	 vont	 être	
déclarés	 au	 titre	 de	 ce	 traité	?	 Combien	 coûteront	 ces	 sinistres	?	 On	 distingue	 alors	 une	
approche	«	fréquence/cout	moyen	»	avec	deux	axes	à	étudier	et	modéliser.		
Nous	faisons	le	choix	dans	ce	mémoire	de	nous	focaliser	sur	la	problématique	de	fréquence.	
Nous	testons	plusieurs	approches	de	manière	approfondie	avant	de	tirer	des	conclusions	sur	
chacune	des	méthodes	envisagées.	
	
Nous	présentons	d’abord	quelques	statistiques	descriptives,	qui	ont	pour	but	de	nous	aider	à	
mieux	 percevoir	 la	 fréquence	 de	 sinistres	 et	 comment	 celle-ci	 est	 impactée	 par	 certains	
critères.		

Chapitre	10. Statistiques	descriptives	

10.1. Composition	du	portefeuille	
	
Nous	 avons	 à	 notre	 disposition	 un	 portefeuille	 composé	 de	 12	 000	 traités	 répartis	 entre	
plusieurs	branches	et	plusieurs	zones	géographiques.	
Les	graphiques	ci-dessous	illustrent	la	répartition	des	traités	selon	ces	deux	critères.	
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Sur	 ces	 traités,	 près	 de	 8500	 sont	 non	 sinistrés	 (70%).	 Le	 graphique	 ci-dessous	montre	 le	
pourcentage	de	traités	sinistrés	en	fonction	de	la	branche	considérée.	
		

	
	
On	constate	que	la	sinistralité	des	traités	varie	beaucoup	d’une	branche	à	l’autre.	En	effet,	
seulement	10%	des	traités	de	la	branche	vie	ont	déclaré	au	moins	1	sinistre,	alors	que	c’est	le	
cas	pour	40%	des	traités	de	la	branche	RC	Auto.	
	
Nous	nous	penchons	alors	sur	la	répartition	des	sinistres	au	sein	des	branches	d’activités.	On	
comptabilise	 plus	 de	 20	 000	 sinistres	 dans	 notre	 portefeuille,	 observons	 sur	 le	 graphique	
suivant	les	branches	auxquelles	ces	sinistres	sont	rattachés.	
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La	 majorité	 des	 sinistres	 du	 portefeuille	 sont	 des	 sinistres	 «	dommages	 aux	 biens	»	 ou	
«	responsabilité	civile	».	
	
A	 présent,	 nous	 regardons	 les	 délais	 de	 déclaration	 des	 sinistres.	 On	 définit	 le	 délai	 de	
déclaration	par	 la	durée	entre	 le	début	de	 la	période	de	couverture	du	traité	et	 la	date	de	
déclaration	du	sinistre15.	A	noter	que	cette	date	de	déclaration	correspond	à	la	date	à	laquelle	
AGPC	(le	réassureur)	prend	connaissance	du	sinistre.	Souvent,	la	cédante	a	connaissance	du	
sinistre	avant	son	ou	ses	réassureurs.	
Le	graphique	ci-dessous	représente	 la	répartition	des	délais	de	déclaration	des	sinistres	de	
notre	base.	

	
	

																																																								
15	Les	traités	couvrent	une	période	d’un	an	pour	la	plupart	

28%

3%

27%
6%

5%

18%

8%

2% 2% 1%

Repartition	des	sinistres Dommages	aux	biens	par	risque

Divers

RCG+Combiné

Transport

Dommages	aux	biens	par	événement

RC	Auto

Accident

Crédit/Caution

Construction

Vie

Temps en années

Po
ur

ce
nt

ag
e

Délai de déclaration des sinistres

Series 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6



104	
	

On	constate	que	sur	les	20	000	sinistres,	presque	60%	sont	déclarés	rapidement,	c’est	à	dire	
durant	la	période	de	couverture	du	traité.	Néanmoins	on	peut	voir	qu’un	pourcentage	non	
négligeable	de	sinistres	est	déclaré	plusieurs	années	après	la	fin	de	la	période	de	couverture.	
Ce	sont	ces	sinistres	qui	font	alors	l’objet	des	IBNYR.	
	
Nous	avons	vu	qu’un	grand	nombre	de	sinistres	est	déclaré	de	manière	tardive.	A	présent	nous	
souhaitons	savoir	si	ce	phénomène	concerne	toutes	les	branches	d’activités,	ou	s’il	peut	se	
limiter	 à	 un	 certain	 type	 de	 traités.	 Le	 graphique	 suivant	 représente	 le	 pourcentage	 de	
sinistres	déclarés	après	la	fin	de	la	période	de	couverture	sur	chaque	branche.		

	

	
	
Ainsi	nous	pouvons	constater	que	toutes	les	branches	sont	confrontées	à	l’apparition	tardive	
de	sinistres.	On	peut	voir	par	exemple	que	plus	de	30%	des	sinistres	de	la	branche	RC	Auto	
sont	déclarés	après	la	fin	de	la	période	de	couverture	du	traité.	
Sans	pertes	de	généralité,	nous	choisissons	de	nous	limiter	à	la	branche	RC	Auto	pour	toute	
la	suite	de	notre	étude.		
	
L’objectif	de	cette	partie	est	d’estimer	un	nombre	de	sinistres	«	tardifs	»	pour	chaque	traité	
de	 réassurance.	 Nous	 avons	 vu	 qu’un	 traité	 est	 souvent	 composé	 de	 plusieurs	 sections	
différentes,	ainsi	nous	allons	estimer	un	nombre	de	«	tardifs	»	pour	chaque	section.	Afin	de	
pouvoir	mesurer	la	performance	des	modèles	que	nous	allons	créer,	nous	aurons	besoin	de	
back-tester	les	résultats	obtenus.	C’est	pourquoi	nous	devons	faire	l’hypothèse	qu’un	sinistre	
ne	peut	pas	être	déclaré	après	un	certain	nombre	d’années.		
Le	graphique	suivant	représente	le	pourcentage	cumulé	des	sinistres	déclarés	avec	le	temps.	
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On	remarque	que	99,5%	des	sinistres	de	la	branche	ont	été	déclarés	avant	10	ans.	Donc	par	la	
suite,	nous	allons	considérer	qu’aucun	sinistre	ne	peut	être	déclaré	plus	de	10	ans	après	la	fin	
de	la	période	de	couverture	d’une	section.	Nous	pourrons	ainsi	back-tester	nos	modèles	en	
considérant	des	sections	anciennes	d’au	moins	10	ans,	soit	les	sections	souscrites	entre	1995	
et	2007.	
	
Les	statistiques	que	nous	présentons	dans	la	partie	suivante	sont	obtenues	à	partir	de	sections	
suffisamment	anciennes.	Ainsi	nous	pouvons	considérer	que	le	nombre	de	sinistres	observés	
pour	ces	sections	correspond	à	leur	nombre	de	sinistres	à	l’ultime.			

10.2. Statistiques	sur	la	fréquence	
	
L’objectif	de	cette	sous-partie	est	de	comprendre	comment	évolue	le	nombre	de	sinistres	en	
fonction	 de	 variables	 «	classiques	».	 Nous	 entendons	 ici	 par	 variables	 classiques	 les	
caractéristiques	principales	d’une	section.	
Sur	le	graphique	ci-dessous,	nous	pouvons	observer	le	nombre	de	sinistres	en	fonction	de	la	
cédante	 considérée.	 Les	 bâtons	 présents	 en	 bleu	 représentent	 l’exposition	 en	 nombre	 de	
sections	de	chaque	cédante.	La	courbe	orange	représente	le	nombre	de	sinistres	observés	en	
moyenne	sur	chaque	cédante.	Pour	plus	de	lisibilité	nous	faisons	apparaître	les	statistiques	de	
10	cédantes	seulement.	
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On	peut	donc	voir	 sur	 le	graphique	ci-dessus	que	nous	avons	dans	notre	base	21	 sections	
couvrant	la	cédante	A	et	ces	21	sections	ont	eu	en	moyenne	17	sinistres.	La	cédante	J	quant	à	
elle	 est	 réassurée	 par	 19	 sections,	 et	 celles-ci	 ont	 eu	 en	 moyenne	 0.1	 sinistres.	 Ainsi	 la	
fréquence	de	sinistres	varie	d’une	cédante	à	l’autre.		
En	 étudiant	 davantage	 les	 données,	 on	 remarque	 la	 cédante	 A	 possède	 une	 structure	
beaucoup	plus	large	que	la	cédante	J.	On	peut	donc	penser	que	le	nombre	de	sinistres	d’une	
section	est	lié	au	volume	du	portefeuille	de	la	cédante	concernée.	En	effet,	plus	la	cédante	
assure	 un	 grand	 nombre	 de	 contrats,	 plus	 le	 nombre	 de	 sinistres	 touchant	 les	 seuils	 de	
réassurance	sera	élevé.	
Le	 graphique	 ci-dessous	 représente	 les	 boîtes	 à	 moustaches	 du	 nombre	 de	 sinistres	 des	
sections	en	fonction	de	l’assiette	de	prime	de	la	cédante.	Cette	dernière	pouvant	être	définie	
comme	étant	égale	au	total	des	primes	du	portefeuille	réassuré.	
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Nous	constatons	que	plus	l’assiette	de	prime	de	la	cédante	est	grande,	plus	la	«	boîte	»	est	
étirée.	 Ceci	 implique	 que	 l’écart-type	 du	 nombre	 de	 sinistres	 observés	 sur	 les	 sections	
réassurant	ces	cédantes	est	plus	grand.	On	constate	également	que	les	extrêmes	sont	plus	
élevés	lorsque	l’assiette	de	prime	de	la	cédante	est	grande.	
	
On	déduit	du	graphique	précédent	que	la	sinistralité	d’une	section	augmente	avec	l’assiette	
de	prime	de	la	cédante	concernée.	Cependant,	on	constate	que	la	croissance	du	nombre	de	
sinistres	est	irrégulière,	ainsi	on	peut	penser	qu’une	autre	variable	impacte	significativement	
la	fréquence.	
	
En	effet,	le	nombre	de	sinistres	d’une	section	est	impacté	par	les	conditions	contractuelles	de	
cette	 dernière.	 En	 particulier,	 la	 fréquence	 de	 sinistres	 est	 surement	 plus	 faible	 sur	 des	
sections	 à	 priorité	 haute	 et	 vice	 versa.	 Le	 graphique	 ci-dessous	 représente	 les	 boîtes	 à	
moustaches	du	nombre	de	sinistres	des	sections,	en	fonction	de	la	priorité	de	cette	dernière.	

	
	
Nous	constatons	que	plus	la	priorité	de	la	section	est	élevée,	plus	le	nombre	de	sinistres	de	
cette	section	est	faible.		
On	comprend	donc	que	toutes	les	sections	ne	sont	pas	exposées	au	même	niveau	de	risque.	
Nous	devons	alors	prendre	en	compte	les	caractéristiques	de	la	section	lors	de	la	modélisation	
du	nombre	de	sinistres,	ou	bien	définir	au	préalable	une	notion	d’exposition.	
Les	deux	graphiques	précédents	nous	ont	montré	que	l’assiette	de	prime	de	la	cédante	et	la	
priorité	de	la	section	impactent	fortement	le	nombre	de	sinistres	lorsqu’elles	sont	considérées	
seules.	A	présent,	étudions	l’impact	de	la	combinaison	de	ces	deux	variables	sur	le	nombre	de	
sinistres	d’une	section.	
Le	graphique	ci-dessous	représente	 le	nombre	de	sinistres	en	 fonctions	du	croisement	des	
deux	variables	«	prime	»,	«	priorité	».	
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Nous	 observons	 via	 cette	 matrice	 le	 nombre	 moyen	 de	 sinistres	 des	 sections	 pour	 un	
ensemble	 de	 «	prime	»	 et	 «	priorité	»	 donné.	 Plus	 la	 couleur	 du	 carré	 est	 intense,	 plus	 le	
nombre	de	sinistres	des	sections	correspondantes	est	élevé.	
Ainsi	on	voit	clairement	que	les	deux	variables	«	prime	»	et	«	priorité	»	ont	un	impact	sur	la	
fréquence	de	sinistres.	Plus	la	priorité	de	la	section	est	basse,	plus	le	nombre	de	sinistres	est	
élevé.	De	même,	plus	l’assiette	de	primes	de	la	cédante	est	grande,	plus	le	nombre	de	sinistres	
de	la	section	est	élevé.	
	
En	analysant	davantage	la	matrice	ci-dessus,	on	peut	distinguer	deux	types	de	sinistralité.	En	
effet,	le	triangle	inférieur	gauche,	correspondant	à	un	niveau	de	priorité	basse	et	une	assiette	
de	 primes	 élevées,	 représente	 en	 réalité	 une	 sinistralité	 de	 «	masse	».	 Les	 sections	
appartenant	à	ce	triangle	ont	une	fréquence	de	sinistres	plus	élevée,	accompagnée	en	général	
d’une	sévérité	plus	faible.	En	revanche,	le	triangle	supérieur	droit	(prime	basse,	priorité	haute)	
correspond	 à	 une	 sinistralité	 atypique,	 les	 sections	 de	 ce	 triangle	 ont	 une	 fréquence	 de	
sinistres	très	faible	mais	généralement	une	sévérité	plus	élevée.	
Nous	pouvons	également	 remarquer	que	 le	 triangle	 inférieur	gauche	est	«	incomplet	».	En	
effet,	il	n’y	a	aucune	section	dans	notre	base	couvrant	un	grand	portefeuille	avec	une	priorité	
basse	:	les	traités	en	quote-part	sont	plus	adaptés	dans	ce	cas	car	il	s’agit	alors	de	couvrir	une	
sinistralité	attritionnelle.	
	
Ces	statistiques	descriptives	nous	ont	permis	de	constater	que	toutes	les	sections	ne	sont	pas	
exposées	au	même	niveau	de	risque.	Ceci	va	nous	guider	lors	de	la	calibration	de	nos	modèles.	
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Chapitre	11. Modélisation	de	la	fréquence	
	
Nous	exposons	dans	cette	partie	plusieurs	approches	permettant	de	modéliser	le	nombre	de	
tardifs	de	chaque	section.	En	effet,	les	IBNYR	sont	les	provisions	liées	à	l’apparition	de	sinistres	
tardifs.	 Nous	 cherchons	 alors	 à	 modéliser	 le	 nombre	 de	 sinistres	 à	 l’ultime	 pour	 chaque	
section.	Une	fois	ce	nombre	connu,	le	nombre	de	sinistres	tardifs	se	déduit	naturellement	de	
la	formule	suivante.	
Pour	toute	section	𝑠,	nous	avons	:	
	

𝑁#$%&'() 𝑡 = 𝑁,-#'./) − 𝑁&é2-$%é) 𝑡 	
	
Ainsi	les	sous-parties	suivantes	ont	pour	but	de	modéliser	le	nombre	de	sinistres	total	qu’une	
section	va	déclarer	au	cours	de	sa	vie.	
Pour	ce	faire,	nous	testons	plusieurs	approches,	la	première	consiste	à	estimer	la	distribution	
du	nombre	de	 sinistres	a	priori	 d’une	 section.	C’est	 à	 dire	 que	 le	modèle	 n’intègre	 pas	 le	
nombre	de	sinistres	potentiellement	déjà	déclarés	de	la	section.	Cette	approche	s’apparente	
alors	à	la	méthode	de	provisionnement	Loss	Ratio	mentionnée	à	la	partie	1.	
Dans	un	second	temps,	nous	allons	estimer	le	nombre	de	sinistres	d’une	section	a	posteriori,	
en	utilisant	les	cadences	de	déclaration	de	sinistre	observées.	Cette	approche	rejoint	alors	la	
méthode	Chain	Ladder.	
Enfin,	 nous	 allons	 combiner	 les	 deux	 approches	 pour	 obtenir	 une	 méthode	 du	 type	
Bornhuetter-Ferguson	pour	estimer	le	nombre	de	sinistres	d’une	section.	
Pour	 toutes	 les	méthodes	considérées,	nous	allons	commencer	par	calibrer	 le	modèle	à	 la	
maille	«	macro	»	avant	d’étudier	l’apport	d’une	calibration	à	la	maille	«	micro	».	

11.1. Prédiction	du	nombre	de	sinistres	ultime	a	priori	
	
Dans	cette	section	nous	cherchons	à	prédire	le	nombre	de	sinistres	à	l’ultime	d‘une	section	à	
partir	de	ses	caractéristiques	seules.	Les	estimations	que	nous	obtenons	dans	les	sous-parties	
suivantes	peuvent	donc	être	qualifiées	d’estimations	a	priori.	
Nous	testons	plusieurs	approches.	La	première	consiste	à	créer	un	arbre	de	régression	pour	
prédire	 le	 nombre	 de	 sinistres	 d’une	 section	 en	 fonction	 de	 ses	 caractéristiques.	 Dans	 un	
second	 temps,	 nous	 ajustons	 une	 loi	 à	 nos	 données	 afin	 d’obtenir	 une	 estimation	 de	 la	
distribution	du	nombre	de	sinistres	ultimes	pour	chacune	des	classes	données	par	l’arbre	de	
régression.	Enfin	nous	utilisons	 le	cadre	théorique	des	processus	de	renouvellements	pour	
obtenir	une	estimation	de	la	distribution	du	nombre	de	sinistres	ultimes	pour	chaque	section.	

11.1.1. 	Arbre	de	régression		
	
Dans	cette	sous-partie,	nous	utilisons	un	arbre	de	régression	afin	de	prédire	 le	nombre	de	
sinistres	à	 l’ultime	de	chaque	section.	Nous	avons	pu	remarquer	dans	 la	partie	précédente	
que	la	fréquence	est	fortement	impactée	par	la	priorité	de	la	section	et	l’assiette	de	prime	de	
la	 cédante	 réassurée.	Ainsi	 nous	utilisons	 ces	 deux	 variables	 pour	 expliquer	 le	 nombre	de	
sinistres	d’une	section.	
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Rappelons	qu’un	arbre	de	régression16	se	construit	de	manière	itérative.	A	chaque	étape,	la	
population	est	découpée	en	deux	sous-ensembles.	Pour	ce	faire,	 l’algorithme	choisit	parmi	
l’ensemble	des	variables	explicatives,	la	variable	et	la	valeur	de	cette	variable	qui	permet	de	
maximiser	un	critère	de	 séparation.	Cette	étape	est	alors	 répétée	 jusqu’à	ce	qu’un	critère	
d’arrêt	soit	rencontré.	Une	fois	les	classes	obtenues,	on	affecte	à	chaque	individu	la	moyenne	
de	la	classe	dans	laquelle	il	se	trouve.	
	
Ce	modèle	 nécessite	 donc	 la	 définition	 de	 plusieurs	 paramètres	 afin	 que	 l’arbre	 créé	 soit	
optimal.	On	 peut	 choisir	 de	 fixer	 le	 nombre	minimum	d’observations	 dans	 une	 feuille,	 ou	
encore	 un	 paramètre	 de	 complexité17	pour	 éviter	 les	 découpages	 inutiles.	 Pour	 choisir	 les	
paramètres	du	modèle,	nous	avons	testé	toutes	les	combinaisons	de	valeurs	possibles	sur	une	
grille	en	utilisant	une	méthode	de	validation	croisée.	
	
La	validation	croisée	consiste	à	calibrer	le	modèle	sur	une	base	d’apprentissage	et	à	le	vérifier	
sur	une	base	 test.	 Il	 faut	donc	diviser	 la	base	 initiale	en	deux	sous	bases.	En	effet,	 si	nous	
étudions	 uniquement	 les	 individus	 ayant	 servi	 à	 construire	 les	 règles	 d’affectation,	 ceci	
biaisera	 le	 résultat.	 Nous	 créons	 donc	 la	 règle	 d’affectation	 à	 partir	 de	 l’échantillon	
d’apprentissage,	 puis	 nous	 appliquons	 cette	 règle	 sur	 les	 individus	 restants	 présents	 dans	
l’échantillon	test	et	étudions	l’erreur	de	mauvais	classement.	
Etant	 donnée	 la	 taille	 réduite	 de	 notre	 base	 de	 données,	 (environs	 500	 sections),	 nous	
choisissons	d’utiliser	 la	méthode	K-fold18	pour	mesurer	 la	performance	et	 la	 robustesse	de	
notre	modèle.	
	
Soit	 𝑆 	l’ensemble	 de	 toutes	 les	 sections,	 pour	𝐾 ∈ ℕ ,	 nous	 allons	 diviser	 𝑆 	en	𝐾 	sous	
échantillons	 𝑆%, … , 𝑆( 	de	même	taille19.	
Pour	tout	𝑘 ∈ 𝐾,	nous	appliquons	l’algorithme	d’apprentissage	sur	l’ensemble	𝑆 ∖ 𝑆+.	Nous	
obtenons	alors	un	arbre	𝑇𝑟𝑒𝑒+,	et	nous	pouvons	donc	mesurer	son	erreur	quadratique	sur	
l’échantillon	𝑆+.	On	a	alors	

𝑒+ =
1

𝐶𝑎𝑟𝑑 𝑆+ 𝑁5 − 𝑁7
8

9:;< =>

5?%

	

	
Où	𝑁5 	est	le	nombre	de	sinistres	ultime	observé	sur	la	section	𝑖	de	l’ensemble	𝑆+,	et	𝑁7	est	le	
nombre	de	sinistres	prédit	par	l’arbre	de	régression	𝑇𝑟𝑒𝑒+	pour	la	section	𝑖.	
On	définit	alors	l’erreur	de	validation	croisée	par		
	

𝑒 =
1
𝐾 𝑒+

(

+?%

	

	
Nous	appliquons	cette	procédure	pour	toutes	 les	combinaisons	de	paramètres	possibles	et	
sélectionnons	ceux	qui	minimisent	l’erreur	de	validation	croisée.		

																																																								
16	L’ouvrage	référencé	en	[6]	présente	les	arbres	de	régression	et	de	classification.	
17	Consulter	la	référence	[21]	pour	plus	d’information	sur	la	définition	des	paramètres	de	contrôle.	
18	Consulter	la	référence	[22]	pour	plus	d’information	sur	la	validation	croisée	
19	Eventuellement	à	un	individu	prés	
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Nous	obtenons	ainsi	un	arbre	suffisamment	robuste.	En	effet,	nous	nous	sommes	assuré	que	
l’erreur	de	prédiction	reste	stable	en	fonction	des	échantillons	d’apprentissage.	Ainsi,	l’erreur	
obtenue	 en	 entrant	 de	 nouvelles	 données	 (typiquement	 des	 sections	 prochainement	
souscrites)	sera	du	même	ordre	de	grandeur.		
	
Etudions	 à	 présent	 l’arbre	 obtenu.	 Pour	 l’ensemble	 de	 paramètres	 optimaux	 retenus,	 on	
constate	 que	 l’algorithme	 crée	 le	même	 arbre	 quel	 que	 soit	 l’échantillon	 d’apprentissage	
utilisé.	 L’algorithme	 a	 créé	 8	 classes	 en	 découpant	 l’assiette	 de	 prime	 des	 cédantes	 en	 3	
niveaux	et	les	priorités	en	6.	
Pour	plus	de	clarté,	nous	utiliserons	les	notations	suivantes	dans	la	suite	du	mémoire.	Les	3	
niveaux	de	primes	seront	notés	𝐴,	𝐵	et	𝐶	où	𝐴	correspond	au	niveau	de	prime	le	plus	faible	
et	𝐶	le	plus	élevé.	Les	6	niveaux	de	priorités	seront	notés	𝑎,	𝑏,	𝑐,	𝑑,	𝑒	et	𝑓	où	𝑎	correspond	au	
niveau	de	priorité	le	plus	faible,	et	𝑓	au	niveau	le	plus	élevé.	
La	figure	suivante	représente	les	classes	créées	par	l’arbre	de	régression	ainsi	que	le	nombre	
de	sinistres	moyen	par	classe.		

	
	
On	 retrouve	 bien	 le	même	 schéma	 que	 la	matrice	 de	 la	 partie	 10.2.	 Le	 triangle	 inférieur	
représente	 ici	 les	 sinistres	 de	 «	masse	»	 et	 le	 triangle	 supérieur	 représente	 la	 sinistralité	
atypique.	
Nous	avons	utilisé	la	validation	croisée	afin	de	nous	assurer	que	l’arbre	créé	est	assez	robuste	
pour	bien	gérer	l’ajout	de	nouvelles	sections.	A	présent	nous	allons	«	back-tester	»	l’arbre	afin	
de	nous	assurer	que	l’erreur	de	prédiction	est	régulière	entre	les	différentes	classes	créées.		
Pour	 tous	 les	 échantillons	 test	𝑆+ ,	 avec	 	𝑘 ∈ 𝐾 ,	 nous	 mesurons	 le	 RMSE	 du	 modèle	 sur	
chacune	 des	 8	 classes,	 afin	 de	 nous	 assurer	 que	 l’erreur	 de	 prédiction	 est	 modérée	 et	
équilibrée	entre	toutes	les	classes.	
	
Le	 graphique	 ci-dessous	 représente	 l’erreur	 de	 prédiction	 sur	 chaque	 classe	 pour	 un	
échantillon	test	donné.	
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En	bleu,	nous	observons	le	nombre	de	sections	de	l’échantillon	test	affecté	à	chaque	classe.	
La	courbe	verte	représente	la	moyenne	du	nombre	de	sinistres	observés	des	sections	de	la	
classe.	
La	courbe	orange	 représente	 le	nombre	de	sinistres	prédit	par	 l’arbre	pour	chaque	classe.	
L’intervalle	vert	représente	l’écart	type	du	nombre	de	sinistres	observé	au	sein	de	la	classe	et	
l’intervalle	orange	représente	le	RMSE	du	modèle	sur	la	classe.	
	
On	 constate	 que	 le	 modèle	 fournit	 une	 bonne	 estimation	 du	 nombre	 de	 sinistres	 d’une	
section.	De	plus,	les	erreurs	de	prédiction	sont	raisonnablement	régulières.	En	effet,	pour	tous	
les	échantillonnages	étudiés,	l’erreur	de	prédiction	est	sensiblement	la	même,	et	ne	varie	pas	
fortement	d’une	classe	à	l’autre.	On	peut	néanmoins	remarquer	que	le	nombre	de	sections	
des	classes	«	sinistralité	de	masse	»	est	relativement	faible.	
En	effet,	nous	avons	très	peu	de	sections	correspondant	à	ces	niveaux	de	prime	et	priorité	
dans	notre	base	de	données.	Ces	classes	de	sections	fortement	sinistrées	sont	donc	les	plus	
instables	de	notre	modèle	et	risquent	d’avoir	les	erreurs	les	plus	élevées.			
		
Nous	nous	sommes	donc	assurés	de	la	robustesse	et	du	pouvoir	prédictif	du	modèle.	On	peut	
désormais	 créer	 l’arbre	 de	 régression	 final	𝑇𝑟𝑒𝑒 ,	 à	 partir	 des	 deux	 variables	 explicatives	
«	priorité	de	la	section	»	et	«	assiette	de	prime	de	la	cédante	»	et	des	paramètres	optimaux	
retenus.	Nous	 entrons	 cette	 fois-ci	 l’intégralité	 des	 sections	de	notre	base	de	données	 en	
échantillon	d’apprentissage,	afin	d’obtenir	une	estimation	du	nombre	de	sinistres	ultime	pour	
chaque	section.	

11.1.2. 	Ajustement	d’une	loi	de	fréquence	
	
Une	 deuxième	 approche	 pour	 modéliser	 le	 nombre	 de	 sinistres	 à	 l’ultime	 d’une	 section	
consiste	à	ajuster	une	loi	connue	à	nos	données.	Traçons	la	distribution	du	nombre	de	sinistres	
ultime	de	nos	sections.	
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En	étudiant	le	graphique	ci-dessus,	nous	pouvons	observer	un	certain	nombre	de	pics	dans	la	
distribution	du	nombre	de	sinistres.	En	effet,	la	distribution	à	la	forme	d’une	loi	de	fréquence	
usuelle	 sur	 les	 5	 premières	 valeurs.	 Puis	 nous	 observons	 plusieurs	 pics	 sur	 des	 valeurs	
qualifiables	d’extrêmes.	
Ainsi	cette	distribution	n’est	pas	très	appropriée	à	l’ajustement	d’une	loi	de	fréquence.	Nous	
avons	pu	constater	dans	 les	parties	précédentes	que	 les	sections	de	notre	base	sont	assez	
hétérogènes	et	ne	sont	pas	exposées	au	même	niveau	de	risque.	
Ainsi	pour	ajuster	correctement	une	loi,	il	faudrait	considérer	des	sous-ensembles	de	sections	
d’exposition	homogène.	Cependant,	étant	donné	la	taille	réduite	de	notre	base	de	données,	
cette	méthode	ne	semble	pas	être	 la	plus	adaptée.	Nous	cherchons	donc	à	normaliser	nos	
données	afin	de	pouvoir	y	ajuster	une	loi	de	fréquence	classique.	
Nous	avons	vu	que	le	nombre	de	sinistre	d’une	section	dépendait	fortement	de	sa	priorité	et	
de	l’assiette	de	prime	de	la	cédante.	Ainsi,	nous	cherchons	à	définir	l’exposition	d’une	section	
par	une	fonction	de	ces	variables.	
Nous	créons	un	nombre	de	sinistres	«	normalisé	»	pour	toutes	les	sections	𝑠	de	notre	base.	
Ce	nombre	normalisé	sera	obtenu	ainsi	:	
	

𝑁#$%&'() =
𝑁#$%+'()

𝑓(𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒), 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡é))	

	
Où	𝑁#$%+'() 	correspond	au	nombre	de	sinistres	à	 l’ultime	observé	pour	 la	section	𝑠,	𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒)	
correspond	à	 l’assiette	de	primes	de	 la	cédante,	et	𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡é)	correspond	à	 la	priorité	de	 la	
section	𝑠.	
Nous	 posons	 ici	 	𝑓 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒), 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡é) = 𝑇𝑟𝑒𝑒 𝑠 	où	𝑇𝑟𝑒𝑒 𝑠 	correspond	 au	 nombre	 de	
sinistres	prédit	par	l’arbre	de	régression	créé	à	la	partie	précédente.	
Nous	définissons	donc	le	nombre	de	sinistres	normalisé	d’une	section	par	:	

𝑁#$%&'() =
𝑁#$%+'()

𝑇𝑟𝑒𝑒 𝑠 	

	
Ainsi	nous	traçons	dans	le	graphique	suivant	la	distribution	du	nombre	de	sinistres	normalisé.	
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Nous	pouvons	voir	que	les	extrêmes	ont	disparu	et	que	la	forme	de	cette	nouvelle	distribution	
correspond	davantage	à	celle	d’une	loi	de	fréquence.	Nous	ajustons	une	loi	sur	cette	nouvelle	
variable.	Ainsi	nous	pourrons	obtenir	la	distribution	du	nombre	de	sinistres	à	l’ultime	de	toute	
section	𝑠	en	suivant	la	procédure	suivante	:	
	
Pour	une	section	𝑠	donnée,	nous	avons	connaissance	de	sa	priorité	et	de	l’assiette	de	prime	
de	sa	cédante,	et	nous	pouvons	alors	obtenir	𝑇𝑟𝑒𝑒 𝑠 .	
Nous	avons	posé	:	

𝑁#$%&'() =
𝑁#$%+'()

𝑇𝑟𝑒𝑒 𝑠 	

	
On	pose	𝑁	la	variable	aléatoire	qui	représente	le	nombre	de	sinistres	normalisé.	
Si	𝑁~	𝐿𝑜𝑖,	nous	pouvons	obtenir	la	distribution	du	nombre	de	sinistres	ultime	de	la	section	𝑠	
ainsi	:		

𝑁#$%+'() ~	𝐿𝑜𝑖	×	𝑇𝑟𝑒𝑒 𝑠 	
	
On	obtient	alors	une	distribution	différente	pour	chacune	des	classes	données	par	l’arbre	de	
régression.	L’avantage	principal	de	cette	méthode	est	que	nous	pouvons	ajuster	une	loi	de	
fréquence	usuelle	à	partir	de	l’intégralité	de	notre	base.	
	
Nous	avons	donc	cherché	à	ajuster	une	loi	de	fréquence	aux	données	normalisées	à	l’aide	de	
la	méthode	des	moments.	Nous	présentons	dans	le	graphique	ci-dessous	les	deux	meilleures	
lois	obtenues.	
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La	courbe	rouge	représente	une	 loi	exponentielle	et	 la	courbe	bleue	représente	une	 loi	de	
Pareto	généralisée.		
Au	vu	de	ce	graphique,	la	loi	de	Pareto	généralisée	semble	mieux	s’ajuster	à	notre	distribution.	
A	présent,	étudions	l’ajustement	des	lois	à	travers	les	graphiques	quantiles-quantiles20.	
	

	
		
Nous	pouvons	déduire	de	ces	graphiques	que	la	loi	de	Pareto	généralisée	s’ajuste	mieux	à	nos	
données.	En	effet,	la	loi	exponentielle	surestime	les	faibles	valeurs	de	la	distribution	et	sous-
estime	les	hautes.	
A	 présent,	 nous	 pouvons	 obtenir	 la	 distribution	 du	 nombre	 de	 sinistres	 ultime	 de	 chaque	
section	en	suivant	 la	procédure	décrite	plus	tôt.	Chaque	classe	suit	donc	une	 loi	de	Pareto	
généralisée	avec	un	paramètre	de	formes	différent.	Les	graphiques	ci-dessous	représentent	
les	QQ-plots	de	l’ajustement	de	la	distribution	sur	deux	des	classes	de	l’arbre.	

																																																								
20	La	théorie	des	graphiques	quantiles-quantiles	est	exposée	en	annexe	
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Les	résultats	de	cette	approche	sont	plutôt	satisfaisants	sur	les	classes	d’exposition	faible.	En	
revanche,	sur	les	classes	hautes	l’ajustement	ne	se	fait	pas	bien.	Ceci	peut	s’expliquer	par	le	
fait	que	nous	supposons	en	appliquant	cette	méthode	que	le	nombre	de	sinistres	suit	la	même	
famille	de	lois	sur	chaque	classe	de	risque.	Cependant,	sur	les	classes	d’exposition	haute,	la	
probabilité	de	ne	pas	avoir	de	sinistre	est	quasi-nulle	et	 le	nombre	de	sinistres	observé	est	
plutôt	centré	autour	de	la	moyenne	de	la	classe.	Ainsi	une	loi	de	Pareto	n’est	pas	adaptée	pour	
les	classes	d’exposition	haute.	
	
On	pourrait	donc	penser	à	ajuster	une	loi	différente	sur	chaque	classe	d’exposition	homogène,	
cependant,	au	vu	de	la	taille	de	nos	données	les	résultats	ne	seraient	sûrement	pas	robustes	
ou	exploitables.	
En	étudiant	davantage	le	nombre	de	sections	de	chaque	classe,	on	remarque	que	les	classes	
d’exposition	faible	sont	les	mieux	représentées.		
	
	

Classe	 Nombre	de	sections	
ABbc	 128	
ABdef	 113	
Aa	 66	
Cf	 42	
Ccd	 26	
Ba	 24	
Cab	 20	
Ce	 18	

	
Les	deux	classes	les	plus	représentées	correspondent	aux	niveaux	de	prime	les	plus	faibles	et	
de	priorités	les	plus	hautes.	Ces	classes	ont	en	moyenne	très	peu	de	sinistres	et	représentent	
donc	un	niveau	de	sinistralité	atypique.	L’ajustement	d’une	loi	de	fréquence	sur	ces	classes	
pourrait	 donc	 fournir	 des	 résultats	 satisfaisants.	 Reste	 alors	 à	 choisir	 une	 méthode	
d’ajustement.	 Plusieurs	 méthodes	 existent	 et	 chacune	 peut	 conduire	 à	 des	 résultats	
différents.	Les	différentes	méthodes	d’ajustement	existantes	sont	présentées	en	annexe	ainsi	
que	les	impacts	causés	par	l’utilisation	de	chacune.	Ainsi	le	choix	de	la	méthode	d’ajustement	
utilisée	doit	être	utilisée	en	connaissance	de	cause.	
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Nous	 avons	 ainsi	 vu	 que	 l’ajustement	 d’une	 loi	 à	 nos	 données	 n’était	 pas	 une	 approche	
appropriée	pour	modéliser	 le	nombre	de	sinistres	à	l’ultime	d’une	section.	A	présent,	nous	
allons	utiliser	le	cadre	des	processus	de	renouvellement	pour	tenter	d’obtenir	une	distribution	
du	nombre	de	sinistres	à	l’ultime	d’une	section.	

11.1.3. 	Utilisation	des	processus	de	renouvellement	

Cadre	des	processus	de	renouvellement	
Commençons	par	rappeler	la	théorie	des	processus	de	renouvellement.	
Soit	𝑋 = 𝑋?, 𝑋@, … 	une	 suite	 de	 variables	 aléatoires,	 que	 l’on	 appellera	 «	temps	 d’inter-
arrivée	».	Ces	deniers	sont	indépendants,	identiquement	distribués,	et	positifs	de	moyenne	𝜇	
et	d’écart-type	𝜎.	
On	définit	alors	la	suite	de	temps	d’arrivée	𝑇 = 	 𝑇D, 𝑇?, … 	par	
	

𝑇D = 0

𝑇F = 𝑋+

F

+G?

	

	
Où	𝑇F	est	la	date	du	𝑛+('( 	arrivé,	ou	saut,	pour	𝑛 ∈ ℕK.	
Nous	 définissons	 ainsi	 le	 processus	 de	 comptage	 𝑁 = 	𝑁%	, 𝑡 ∈ 0, +∞ 	 	de	 la	 façon	
suivante	:	

𝑁% = 1 OPQ%

R

FG?

	

	
Où	pour	tout	𝑡 ∈ 0,+∞ ,	𝑁%	correspond	au	nombre	de	saut	survenus	entre	0	et	𝑡.	
Ainsi	 en	 appliquant	 le	 théorème	 centrale	 limite21,	 nous	 pouvons	montrer	 que	 la	 variable	
aléatoire	définie	par		
	

𝑍% =
𝑁% − 𝑡 𝜇

𝜎 𝑡
𝜇U

	

	
Avec	𝑡 > 0,	converge	vers	une	loi	normale	centrée	réduite	lorsque	𝑡 → ∞.	Ainsi,	on	a	𝑁%	tend	

vers	une	loi	normale	de	moyenne	𝑡 𝜇	et	d’écart-type	𝜎 𝑡
𝜇U.	

Adaptation	du	modèle	à	nos	données	
Nous	considérons	ici	l’ensemble	des	sections	suffisamment	anciennes	ayant	déclaré	au	moins	
un	sinistre.	Notons	𝑆 = 𝑠?, 𝑠@, … 	cet	ensemble	
Pour	toute	section	𝑠 ∈ 𝑆,	on	calcule	le	temps	d’inter-arrivée	des	sinistres	de	𝑠	que	l’on	note	
𝑋) = 𝑋?), 𝑋@), … .	
On	 considère	 alors	 la	 suite	𝑋 = 𝑋)Y, 𝑋)Z, … 	qui	 correspond	 à	 la	 suite	 des	 temps	 d’inter-
arrivée	des	sinistres	pour	chaque	section.	

																																																								
21	La	preuve	de	ce	théorème	est	détaillée	en	annexe,	le	lecteur	peut	également	consulter	la	référence	[15]	pour	
plus	d’information	sur	les	processus	de	renouvellement.	
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Afin	d’appliquer	le	théorème	présenté	plus	haut,	nous	devons	calculer	la	moyenne	𝜇	et	l’écart	
type	𝜎	de	cet	ensemble	𝑋.	Nous	allons	également	définir	un	temps	ultime	𝑇	après	lequel	nous	
supposons	 qu’aucun	 sinistre	 ne	 sera	 déclaré.	 Une	 fois	 ces	 3	 paramètres	 obtenus,	 nous	
pourrons	appliquer	le	théorème	et	poser	:	
	

𝑁O~𝒩 𝑇 𝜇 , 𝜎 𝑇
𝜇U 	

	
Ainsi,	le	cadre	des	processus	de	renouvellement	nous	permet	d’obtenir	une	estimation	de	la	
distribution	du	nombre	de	sinistres	ultime	des	sections.	
Dans	 les	 sous-parties	 suivantes	 nous	 définissons	 les	 3	 paramètres	𝜇,	𝜎	et	𝑇,	 et	 nous	 nous	
assurons	de	leur	robustesse	avant	d’appliquer	le	modèle	et	d’étudier	les	résultats	obtenus.	

Calibration	des	paramètres	
Nous	commençons	par	tracer	la	distribution	des	temps	d’inter-arrivées	𝑋 = 𝑋)Y, 𝑋)Z, … 	de	
notre	base.	

	
On	constate	que	la	valeur	zéro	est	très	présente	dans	nos	données.	En	effet,	il	arrive	souvent	
que	plusieurs	sinistres	soient	déclarés	le	même	jour.	
Ceci	peut	s’expliquer	par	le	fait	que	les	sinistres	sont	entrés	dans	nos	bases	manuellement	par	
les	gestionnaires	de	sinistres.	Ainsi	il	peut	arriver	que	des	avis	de	sinistres	reçus	à	des	dates	
différentes	soient	traités	le	même	jour	et	aient	donc	la	même	date	de	déclaration.		
Il	 se	peut	également,	que	 le	gestionnaire	de	sinistres	de	 la	cédante,	nous	communique	 les	
sinistres	atteignant	les	seuils	contractuels	lorsqu’il	réalise	ses	comptes	de	mi-	année	ou	de	fin	
d’année.	
On	comprend	donc	que	les	processus	de	gestion	des	sinistres	ont	un	effet	sur	la	distribution	
des	temps	d’inter-arrivées.	Le	graphique	suivant	représente	la	distribution	des	temps	d’inter-
arrivées	sur	l’intervalle	 0,1 .	
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En	analysant	cette	distribution,	on	peut	observe	deux	«	pics	»	en	0.5,	donc	6	mois,	et	1	an.	
Nous	 remarquons	 ainsi	 une	 certaine	 périodicité	 dans	 la	 déclaration	 des	 sinistres.	 Ces	 pics	
correspondent	alors	aux	clôtures	comptables.		
Avant	de	poursuivre	l’implémentation	du	modèle,	nous	devrons	donc	nous	assurer	que	ces	
pics	n’impactent	pas	la	calibration	des	paramètres	𝜇	et	𝜎.	
	
Le	troisième	et	dernier	paramètre	du	modèle	est	le	paramètre	𝑇.	Dans	le	cadre	du	théorème	
de	renouvellement	celui	ci	doit-tendre	vers	l’infini	pour	que	la	variable	𝑁O 	converge	vers	une	
loi	normale.	Dans	notre	application,	𝑁O 	correspond	au	nombre	de	sinistres	déclarés	à	l’ultime.	
Ainsi,	 le	 paramètre	𝑇 	doit	 correspondre	 au	 temps	 après	 lequel	 plus	 aucun	 sinistre	 n’est	
déclaré.	
Notre	première	intuition	pour	définir	le	paramètre	𝑇	est	de	choisir	le	quantile	99,5%	des	délais	
de	déclaration.	En	effet,	nous	avons	vu	dans	la	partie	101	que	99,5%	des	sinistres	de	notre	
base	sont	déclarés	au	plus	tard	10	ans	après	la	période	de	couverture	de	leur	section.	Ainsi,	
nous	pourrions	choisir	de	fixer	𝑇 = 10	𝑎𝑛𝑠.		
Cependant,	 la	moyenne	 du	 nombre	 de	 sinistres	 ultime	𝑁O 	est	 donnée	 par	 le	 rapport	𝑇 𝜇.	
Etant	donné	la	distribution	des	temps	d’inter-arrivées,	on	se	doute	que	le	paramètre	𝜇	sera	
inferieur	à	1.	Ainsi	définir	𝑇	de	cette	manière	impacterait	trop	fortement	la	moyenne	de	𝑁O.	
	
Le	paramètre	𝑇	doit	 correspondre	au	 temps	de	déclaration	ultime	des	sinistres.	Ainsi	nous	
choisissons	 ici	de	définir	𝑇	comme	étant	égal	à	 la	moyenne	des	 temps	de	déclarations	des	
derniers	 sinistres	 de	 chaque	 section.	 En	 effet,	 toutes	 les	 sections	 de	 notre	 base	 sont	
suffisamment	anciennes	pour	que	nous	puissions	supposer	qu’elles	n’auront	pas	de	nouveaux	
sinistres	déclarés.	Pour	toutes	les	sections,	nous	considérons	alors	la	date	de	déclaration	de	
leur	 dernier	 sinistre.	 Nous	 obtenons	 alors	𝑇 	en	 calculant	 la	 moyenne	 de	 ces	 temps	 de	
déclarations.	
Le	 graphique	 ci-dessous	 représente	 la	 distribution	 des	 temps	 de	 déclaration	 des	 derniers	
sinistres	de	chaque	section.	
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Pour	 la	majorité	des	 sections,	aucun	sinistre	n’est	déclaré	après	2	ans.	Ainsi,	 appliquer	un	
temps	ultime	de	𝑇 = 10	𝑎𝑛𝑠	comme	précédemment	proposé	est	excessivement	prudent	et	
ne	reflète	pas	la	réalité	de	nos	observations.	
Nous	choisissons	alors	d’utiliser	la	moyenne	des	derniers	temps	de	déclarations	pour	définir	
le	paramètre	𝑇.	
	
Dans	la	partie	suivante	nous	allons	mesurer	la	robustesse	de	ces	paramètres	avant	d’appliquer	
le	modèle	et	d’analyser	les	résultats.	

Etude	de	la	robustesse	des	paramètres	
Pour	évaluer	la	robustesse	des	paramètres	du	modèle,	nous	allons	sous-échantillonner	la	base	
de	données	un	grand	nombre	de	fois	et	calculer	les	paramètres	𝜇,	𝜎	et	𝑇	sur	ces	échantillons.	
Nous	réalisons	l’expérience	sur	des	échantillons	de	taille	différente	afin	de	nous	assurer	que	
la	calibration	des	paramètres	n’est	pas	impactée	par	la	taille	de	la	base	de	données.	
	
Nous	 extrayons	 aléatoirement	 25%,	 50%,	 75%	 et	 99%	 de	 la	 base	 totale,	 et	 calculons	 les	
paramètres	pour	chaque	sous-échantillon.	Nous	répétons	ensuite	l’expérience	500	fois.	Ainsi	
pour	chaque	taille	d’échantillonnage,	nous	avons	500	paramètres	𝜇,	𝜎	et	𝑇	et	nous	pouvons	
alors	étudier	leur	distribution.	
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Les	graphiques	ci-dessus	montrent	les	boîtes	à	moustaches	des	paramètres	𝜇,	𝜎	et	𝑇	obtenus	
pour	 chaque	 taille	 d’échantillon.	 On	 peut	 voir	 que	 les	 boîtes	 sont	 plus	 étirées	 et	 que	 les	
extrêmes	 sont	 plus	 grands	 sur	 les	 échantillons	 de	 petite	 taille.	 Mais	 dans	 l’ensemble,	 on	
constate	que	les	quartiles	des	paramètres	restent	relativement	stables	quel	que	soit	la	taille	
de	l’échantillon.	
Ainsi,	nous	pouvons	utiliser	ces	paramètres	pour	obtenir	la	distribution	du	nombre	de	sinistres	
à	l’ultime.	Nous	avons	alors	:	

𝑁O~𝒩 𝑇 𝜇 , 𝜎 𝑇
𝜇U 	

Ajout	de	la	probabilité	de	déclarer	un	sinistre	
Etant	 donné	 que	 nous	 avons	 calibré	 les	 paramètres	𝜇 , 	𝜎 	et	𝑇 	sur	 une	 base	 de	 sections	
sinistrée,	la	distribution	du	nombre	de	sinistres	donnée	par	la	formule	précédente	correspond	
en	réalité	à	la	distribution	du	nombre	de	sinistres	à	l’ultime	d’une	section	sachant	qu’elle	aura	
au	moins	un	sinistre	au	cours	de	sa	vie.	
Ainsi,	nous	corrigeons	cette	conditionnalité	en	utilisant	la	formule	des	probabilités	totales.	
Soit	 𝐴+, 𝑖	𝜖	𝐼	 	un	 système	complet	d’évènements,	 tous	de	probabilité	non	nulle.	 Soit	𝐵	un	
événement.	Alors	:	

𝑃 𝐵 = 𝑃 𝐵 ∩ 𝐴+
+	c	d

= 𝑃 𝐴+ 𝑃 𝐵 𝐴+
+	c	d
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Afin	d’appliquer	la	formule	précédente,	nous	définissons	le	système	complet	d’événements	
suivant	:		

𝐴? = "𝑙𝑎	𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑑é𝑐𝑙𝑎𝑟𝑒	𝑎𝑢	𝑚𝑜𝑖𝑛𝑠	1	𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒	𝑎𝑢	𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠	𝑑𝑒	𝑠𝑎	𝑣𝑖𝑒"
𝐴@ = "𝑙𝑎	𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛	𝑛𝑒	𝑑é𝑐𝑙𝑎𝑟𝑒	𝑎𝑢𝑐𝑢𝑛	𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒	𝑎𝑢	𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠	𝑑𝑒	𝑠𝑎	𝑣𝑖𝑒" 	

	
On	peut	alors	écrire	pour	tout	𝑘 ∈ ℕ	:	
	

𝑃 𝑁O = 𝑘 = 	𝑃 𝐴? 𝑃 𝑁O = 𝑘 𝐴? + 𝑃 𝐴@ 𝑃 𝑁O = 𝑘 𝐴@ 	
	
Puis	:	
	

𝑃 𝑁O = 𝑘 = 1 lmD 	𝑃 𝐴? 𝑃 𝑁O = 𝑘 𝐴? + 1 lGD 	𝑃 𝐴@ 	
	
Ce	qui	implique	:	
	

𝑃 𝑁O = 𝑘 = 1 lmD 	𝑃 𝐴? 𝑃 𝑁O = 𝑘 𝐴? + 1 lGD 	 1 − 𝑃 𝐴? 	
	
Or,	nous	avons	d’après	le	théorème	de	renouvellement	
		

𝑁O 𝐴? ~	𝒩 𝑇 𝜇 , 𝜎 𝑇
𝜇U 	

	
Ainsi	nous	devons	estimer	𝑃 𝐴? 	la	probabilité	qu’une	section	déclare	au	moins	un	sinistre	au	
cours	de	sa	vie.	Pour	ce	faire,	nous	pouvons	nous	limiter	aux	sections	suffisamment	anciennes	
et	estimer	cette	probabilité	par	le	ratio	:	
	

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠	𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟é𝑒𝑠
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 	

		
Cependant,	 la	 taille	 réduite	de	notre	base	de	données	remet	en	question	 la	robustesse	de	
cette	méthode.	Ainsi,	nous	souhaitons	utiliser	les	informations	de	toutes	les	sections,	même	
les	plus	récentes.	A	cet	effet,	nous	nous	plaçons	dans	le	cadre	des	probabilités	de	survie,	et	
utilisons	l’estimateur	de	Kaplan-Meier.	
	
En	effet,	si	l’on	souhaite	utiliser	toutes	les	sections	souscrites,	nous	devons	prendre	en	compte	
le	fait	que	toutes	les	sections	n’ont	pas	été	observées	pendant	la	même	durée.	Une	section	
souscrite	 il	 y	 a	 15	 ans	 n’ayant	 jamais	 eu	 de	 sinistres	 ne	 doit	 pas	 être	 traitée	 de	 la	même	
manière	qu’une	section	également	non	sinistrée	mais	 souscrite	 il	 y	a	 seulement	deux	ans.		
Nous	sommes	ainsi	dans	le	cas	de	données	censurées.	Nous	nous	inspirons	alors	des	études	
réalisées	en	démographie	pour	estimer	la	probabilité	de	survie	des	individus	dans	le	cas	de	
données	censurées.	
	
Soit	𝑍	 ∈ 	 0, +∞ 	une	 variable	 aléatoire	 réelle	 représentant	 le	 temps	 de	 déclaration	 du	
premier	sinistre	d’une	section.	Sa	fonction	de	répartition	est	donnée	par	𝐹 𝑡 = 𝑃 𝑍 ≤ 𝑡 .		
On	définit	alors	la	fonction	de	survie	par	𝑆 𝑡 = 1 − 𝐹 𝑡 = 𝑃 𝑍 > 𝑡 .	La	fonction	de	survie	
représente,	pour	𝑡	fixé	la	probabilité	de	ne	déclarer	aucun	sinistre	avant	𝑡.	
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Nous	utilisons	l’estimateur	de	Kaplan-Meier	pour	estimer	la	probabilité	de	survie.	
	
Soit	l’ensemble	des	sections	souscrites	𝑆 = 	 𝑆?, 𝑆@, … , 𝑆q ,	où	𝐾	 ∈ ℕ	représente	le	nombre	
de	sections.	En	considérant	les	temps	d’événements	distincts	 𝑡(+), 𝑖 ∈ 1, 𝐾 	correspondant	
aux	temps	de	survenance	d’un	sinistre	ou	aux	temps	de	censure,	rangés	par	ordre	croissant,	
l’estimateur	de	Kaplan-Meier	s’écrit	:	
		

𝑆 𝑡 = 𝑃 𝑍 > 𝑡(+) 𝑍 > 𝑡(+s?)
+G?…q
%(t)Q%

	

	
Notons	𝑛+ 	le	nombre	de	 sections	«	à	 risque	»	 juste	avant	 le	 temps	𝑡(+),	 et	𝑑+ 	le	nombre	de	
sections	ayant	déclaré	un	sinistre	au	temps	𝑡(+)	on	a	alors	:	
	
	

𝑆 𝑡 =
𝑛+ − 𝑑+
𝑛+%(t)Q%

	

	
Les	résultats	de	la	méthode	sont	présentés	dans	le	tableau	ci-dessous.	
	

Temps	observé	(en	
trimestres)	 𝒏𝒊	 𝒅𝒊	 𝑺 𝒕 	

0	 1106	 11	 0,990	

1	 1095	 18	 0,974	
2	 1077	 19	 0,957	

3	 1058	 21	 0,938	

4	 1037	 57	 0,886	

5	 980	 86	 0,808	
6	 894	 15	 0,795	

7	 879	 17	 0,779	

8	 862	 12	 0,769	
9	 850	 9	 0,760	

10	 841	 10	 0,751	

11	 831	 65	 0,693	

12	 692	 4	 0,689	
13	 690	 3	 0,686	

15	 687	 1	 0,685	

16	 686	 7	 0,678	
17	 679	 15	 0,663	

18	 664	 2	 0,661	

19	 662	 1	 0,660	
20	 661	 4	 0,656	
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21	 657	 1	 0,655	
23	 656	 8	 0,647	

29	 573	 4	 0,642	

31	 569	 1	 0,641	

41	 506	 1	 0,640	
47	 505	 3	 0,636	

55	 450	 1	 0,635	

61	 400	 1	 0,633	
	
Ainsi,	on	estime	la	probabilité	de	déclarer	au	moins	un	sinistre	par	:	
	

𝑃 𝐴? = 1 − lim
%→R

𝑆 𝑡 	
	
On	pose	donc	𝑃 𝐴? = 1 − 𝑆 𝑡 	pour	𝑡 = 61	𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠.	On	a	alors	𝑃 𝐴? = 0,37.	
Nous	avons	à	présent	la	distribution	complète	du	nombre	de	sinistres	donné	par	:	
	

𝑃 𝑁O = 𝑘 = 1 lmD 	𝑃 𝐴? 𝑃 𝑁O = 𝑘 𝐴? + 1 lGD 	 1 − 𝑃 𝐴? 	
	
Nous	comparons	cette	distribution	à	la	distribution	empirique	de	nos	données	dans	la	sous-
partie	suivante.	

Analyse	des	résultats	
Sont	 représentées	 sur	 le	 graphique	 ci-dessous	 les	 distributions	 empirique	 et	 théorique	du	
nombre	de	sinistres	à	l’ultime	des	sections	de	notre	portefeuille.	
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Ainsi,	nous	pouvons	voir	que	cette	formalisation	de	la	distribution	théorique	permet	d’obtenir	
une	meilleure	représentation	des	valeurs	hautes	qu’avec	une	loi	de	fréquence.	Cependant,	
cette	distribution	sous-estime	fortement	les	probabilités	d’avoir	entre	1	et	3	sinistres,	ce	qui	
est	également	visible	sur	le	graphique	quantile-quantile	suivant	:	
	

	
	

La	distribution	sous-estime	effectivement	la	probabilité	d’avoir	entre	1	et	3	sinistres	mais	nous	
observons	aussi	qu’elle	sous-estime	également	la	probabilité	d’avoir	plus	de	20	sinistres.	Cette	
méthode	 a	 néanmoins	 l’avantage	 de	 fournir	 une	 distribution	 pour	 le	 nombre	 de	 sinistres	
ultime	ainsi	qu’une	estimation	de	l’erreur	donnée	par	les	paramètres	de	la	loi	normale.	
	
Dans	 cette	partie	nous	avons	donné	une	méthode	permettant	d’obtenir	 la	distribution	du	
nombre	de	sinistres	à	l’ultime.	Cette	distribution	a	été	calibrée	sur	l’ensemble	de	nos	données	
et	correspond	donc	à	une	distribution	globale,	applicable	à	toutes	les	sections.	
Le	nombre	de	sinistres	ultime	de	toutes	 les	sections	est	donc	estimé	par	 la	moyenne	de	la	
distribution	obtenue.	On	a	donc	avec	cette	méthode	une	estimation	unique	pour	toutes	les	
sections.	 Nous	 allons	 alors	 tenter	 d’améliorer	 le	modèle	 en	 déterminant	 une	 distribution	
différenciée	pour	chaque	section	à	la	partie	suivante.	

Calibration	des	paramètres	à	la	maille	micro	
Nous	avons	vu	que	les	paramètres	𝜇,	𝜎	et	𝑇	demeurent	plutôt	stables	lors	de	leur	calibration	
sur	un	ensemble	partiel	de	la	base	de	données.	Nous	allons	à	présent	étudier	la	variabilité	de	
ces	paramètres	en	fonction	des	classes	d’exposition	des	sections.	
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Les	bâtons	bleu	clair	représentent	le	nombre	de	sinistres	dans	chaque	classe.	Les	points	bleu	
foncé	représentent	les	valeurs	de	𝜇	sur	chacune	des	classes	et	les	intervalles	en	bleu	foncé	
représentent	les	valeurs	de	𝜎	sur	chaque	classe.	
Nous	 constatons	 que	 les	 paramètres	 𝜇 	et 	𝜎 	varient	 légèrement	 d’une	 classe	 à	 l’autre.	
Cependant,	on	peut	penser	que	ces	variations	sont	atténuées	par	la	forte	représentation	de	
la	valeur	zéro	dans	la	distribution	des	temps	d’inter-arrivées.		
	
Etudions	à	présent	la	variation	du	paramètre	𝑇	en	fonction	des	classes	d’exposition.	

Sont	représentés	en	bleu	sur	ce	graphique	les	nombres	de	sinistres	sur	chaque	classe	et	en	
orange	les	paramètres	𝑇	obtenus	pour	chaque	classe.	
Nous	remarquons	que	le	temps	ultime	𝑇	varie	fortement	en	fonction	de	la	classe	d’exposition.	
On	constate	que	pour	 les	classes	«	sinistralité	de	masse	»	 le	temps	ultime	moyen	est	assez	
élevé	et	peut	aller	jusqu’à	7	ans	pour	la	classe	𝐶𝑎𝑏.	En	revanche,	sur	les	classes	«	sinistralité	
atypique	»	comme	la	classe	𝐶𝑓	ayant	la	priorité	la	plus	élevée,	le	temps	ultime	de	déclaration	
est	 plus	 court.	 Ceci	 peut	 être	 expliqué	 par	 la	 gestion	 des	 sinistres.	 En	 effet,	 les	 sinistres	
touchant	les	tranches	les	plus	hautes	sont	généralement	déclarés	au	plus	vite	par	prudence.		
	
Ainsi,	au	vu	de	la	variabilité	des	paramètres	𝜇,	𝜎	et	𝑇	en	fonction	des	classes	d’exposition,	on	
peut	penser	que	l’on	peut	obtenir	de	meilleurs	résultats	en	affinant	leurs	calibrations	selon	
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celles-ci.	Une	première	approche	serait	de	calibrer	les	paramètres	𝜇,	𝜎	et	𝑇	sur	chaque	classe	
d’exposition.	Cependant,	nous	ne	disposons	que	d’un	faible	nombre	de	sinistres	observables	
sur	 les	 classes	 d’exposition	 basse,	 ce	 qui	 impacterait	 la	 robustesse	 du	 modèle.	 Nous	
appliquons	 alors	 la	 procédure	 de	 pondération	 développée	 à	 la	 Partie	 3	 pour	 obtenir	 un	
ensemble	de	paramètres	𝜇,	𝜎	et	𝑇	unique	pour	chaque	section,	ainsi	qu’une	probabilité	de	
déclarer	un	sinistre	𝑃 𝐴? 	pour	chaque	section.		
	
Ainsi,	pour	toute	section	𝑠,	on	considère	l’ensemble	de	toutes	les	sections	de	la	base	𝑆	privé	
de	𝑠.	Et	nous	affectons	un	poids	à	ces	sections	en	fonction	de	leur	proximité	avec	𝑠.	La	fonction	
de	pondération	a	été	obtenue	après	avoir	déterminé	les	variables	significatives	et	optimisé	les	
paramètres	de	contrôles,	comme	vu	dans	la	Partie	3.	Les	variables	retenues	ici	sont	la	cédante	
et	la	classe	d’exposition	«	prime/priorité	»	de	la	section.	
	
Ainsi,	 le	 paramètre	𝜇 	est	 obtenu	 en	 appliquant	 la	 moyenne	 pondérée	 des	 temps	 d’inter-
arrivées.	 Les	 paramètres	𝜎,	𝑇	et	𝑃 𝐴? 	sont	 également	obtenus	 en	 intégrant	 les	 poids	 des	
sections	dans	toutes	les	étapes	des	calculs.	
Nous	obtenons	alors	une	distribution	du	nombre	de	sinistres	à	l’ultime	pour	toute	section	𝑠,	
et	nous	pouvons	estimer	le	nombre	de	sinistres	à	l’ultime	de	cette	section	par	la	moyenne	de	
cette	distribution.	
	
Nous	pouvons	ainsi	comparer	les	erreurs	de	prédiction	de	ce	modèle	à	«	vision	micro	»	avec	
les	erreurs	du	modèle	à	«	vision	macro	»	présenté	plus	haut.	
	
Pour	toute	section	𝑠,	nous	définissions	l’erreur	de	prédiction	de	la	manière	suivante	:	
	

𝐸) = 𝑁#$%&'() − 𝑁#$%+'() 	
	
Où	𝑁#$%&'() 	est	l’estimation	du	nombre	de	sinistres	ultime	et	𝑁#$%+'() 	est	le	nombre	de	sinistres	
réellement	observé.	
	
Nous	traçons	alors	la	distribution	de	ces	erreurs	pour	les	deux	modèles	dans	le	graphique	ci-
dessous.	
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Ainsi,	nous	pouvons	voir	que	la	distribution	des	erreurs	est	plus	centrée	autour	de	zéro	avec	
le	modèle	«	micro	».	Nous	faisons	apparaître	dans	le	tableau	ci-dessous	quelques	statistiques	
sur	les	erreurs	des	deux	modèles.	
	

	 Moyenne	 Médiane	 Ecart-type	
Modèle	«	macro	»	 -1,331631	 5,151206	 12,10989	
Modèle	«	micro	»	 -1,321733	 1,475572	 9,325167	

	
On	 constate	 que	 la	 calibration	 individualisée	 des	 paramètres	 améliore	 la	 performance	 du	
modèle.	En	effet,	l’écart-type	des	erreurs	de	prédiction	est	réduit	et	la	médiane	se	rapproche	
de	zéro.	
On	considère	à	présent	la	valeur	absolue	des	erreurs	de	prédiction	des	deux	modèles.	
	

Nous	constatons	sur	le	graphique	ci-dessus	que	le	modèle	«	macro	»	se	trompe	à	5	sinistres	
près,	de	manière	très	fréquente.	Ceci	s’explique	par	le	fait	que	le	modèle	«	macro	»	formule	
une	distribution	unique	pour	toutes	les	sections.	Ainsi,	nous	estimons	le	nombre	de	sinistres	
ultime	de	toutes	les	sections	de	notre	portefeuille	par	la	moyenne	de	cette	distribution	qui	
est	 environ	 égale	 à	 5	 sinistres.	 Le	 pic	 de	 la	 distribution	 des	 erreurs	 du	modèle	 «	macro	»	
correspond	donc	à	toutes	les	sections	non	sinistrées	pour	lesquelles	nous	affectons	un	nombre	
de	sinistres	égal	à	5.		
En	revanche,	l’erreur	de	prédiction	du	modèle	micro	est	plus	centrée	autour	des	valeurs	1	et	
2	ce	qui	 signifie	que	 le	modèle	se	 trompe	souvent	à	1	ou	2	sinistres	près.	Ainsi	 le	modèle	
«	micro	»	correspond	bien	à	une	amélioration	du	modèle	«	macro	».		
Cependant	nous	pouvons	constater	que	la	probabilité	de	se	tromper	à	plus	de	10	sinistres	près	
et	non	négligeable	pour	les	deux	modèles.	
Ainsi	nous	émettons	des	doutes	sur	le	pouvoir	prédictif	de	cette	méthode.	En	revanche,	nous	
reconnaissons	que	cette	méthode	a	l’avantage	principal	de	fournir	une	distribution	du	nombre	
de	sinistres	à	l’ultime	pour	chaque	section,	et	non	seulement	une	valeur	moyenne.	
	

Ecart en sinistre

Fr
éq

ue
nc

e

Répartition des écarts absolus de prédiction

micro macro

0 5 10 15 202.5 7.5 12.5 17.5
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6



129	
	

Nous	avons	ainsi	testé	plusieurs	approches	permettant	d’obtenir	une	estimation	du	nombre	
de	sinistres	d’une	section	à	partir	d’information	a	priori	uniquement.		
A	 présent,	 nous	 allons	 chercher	 à	 estimer	 le	 nombre	 de	 sinistres	 ultime	 d’une	 section	 en	
utilisant	 le	 nombre	 de	 sinistres	 déjà	 déclaré	 par	 cette	 section.	 Nous	 qualifierons	 cette	
information	d’information	a	posteriori	dans	la	suite	du	mémoire.		

11.2. Prédiction	du	nombre	de	sinistres	ultime	a	posteriori	
	
Dans	cette	section,	nous	allons	estimer	le	nombre	de	sinistres	à	l’ultime	d’une	section	à	partir	
du	nombre	de	sinistres	déclarés	sur	cette	section	et	d’une	cadence	de	déclaration.	
Dans	 un	 premier	 temps,	 nous	 considérons	 la	 cadence	 de	 déclaration	 empirique	 que	 nous	
allons	appliquer	à	toutes	les	sections.	
Pour	obtenir	cette	cadence	de	déclaration,	nous	considérons	les	délais	de	déclaration22	d’un	
ensemble	de	sections	sinistrées	suffisamment	anciennes.	Notons	𝐷 = 𝑑$, 𝑑&, … 	l’ensemble	
des	délais	de	déclaration	considérés.	La	cadence	de	déclaration	correspond	alors	à	la	fonction	
de	répartition	de	𝐷.	Elle	est	obtenue	ainsi	:	
	
Pour	tout	𝑡 > 0,	

𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑡 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠	𝑑é𝑐𝑙𝑎𝑟é	𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡	𝑡

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 	

	
Le	graphique	ci-dessous	représente	la	cadence	de	déclaration	empirique.	
	

	
La	procédure	utilisée	pour	estimer	le	nombre	de	sinistres	à	l’ultime	d’une	section	est	alors	la	
suivante	:	
Pour	une	section	𝑠	donnée,	
On	calcule	le	temps	𝑡	écoulé	depuis	le	début	de	sa	période	de	couverture,	ainsi	que	le	nombre	
de	sinistres	déjà	déclaré	de	la	section	𝑁;é<=>?é@ 𝑡 .	
En	supposant	que	toutes	les	sections	déclarent	leurs	sinistres	au	même	rythme,	nous	avons	:	
																																																								
22	Rappelons	la	définition	du	délai	de	déclaration,	il	s’agit	du	temps	entre	le	début	de	la	période	de	couverture	
de	la	section	et	la	déclaration	du	sinistre.	
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𝑁;é<=>?é@ 𝑡 = 	𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑡 	×	𝑁B=CDEF@ 		

Et	donc	:	

𝑁B=CDEF@ = 	
𝑁;é<=>?é@ 𝑡
𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑡 	

	
Analysons	à	présent	les	résultats	du	modèle.	
Nous	 nous	 plaçons	 à	 un	 temps	𝑡 = 6	𝑚𝑜𝑖𝑠.	 Pour	 toutes	 les	 sections,	 nous	 considérons	 le	
nombre	 de	 sinistres	 qui	 ont	 été	 déclarés	 dans	 les	 6	 mois	 après	 le	 début	 de	 période	 de	
couverture.	Nous	estimons	ensuite	le	nombre	de	sinistres	à	l’ultime	à	l’aide	de	la	formule	ci-
dessus.	Le	graphique	suivant	représente	l’ajustement	quantile-quantile	de	cette	méthode.	
	

On	 peut	 ainsi	 constater	 que	 la	 méthode	 sous-estime	 les	 petites	 valeurs	 et	 surestime	 les	
grandes.	En	effet,	dans	cette	méthode	nous	supposons	que	toutes	les	sections	déclarent	leurs	
sinistres	au	même	rythme.	Or,	ce	n’est	pas	toujours	le	cas	en	pratique.	
En	effet,	la	cadence	de	déclaration	de	sinistres	est	généralement	impactée	par	la	gestion	de	
sinistres	qui	est	propre	à	chaque	cédante	comme	le	met	en	évidence	le	graphique	suivant	qui	
représente	les	cadences	de	déclarations	de	sinistres	de	3	cédantes	différentes.	
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Les	cadences	de	déclaration	de	sinistres	diffèrent	en	fonction	de	la	cédante	considérée.	Ainsi	
nous	intégrons	les	informations	individuelles	des	sections	dans	le	modèle	afin	d’obtenir	une	
cadence	de	déclaration	propre	à	chaque	section.	Nous	pondérons	 les	délais	de	déclaration	
𝐷 = 𝑑$, 𝑑&, … 	en	 fonction	de	 la	proximité	des	sections	en	appliquant	 la	même	approche	
que	celle	développée	dans	la	Partie	3.	Les	variables	retenues	pour	la	pondération	des	sections	
sont	ici	la	cédante	et	la	classe	d’exposition	donnée	par	l’arbre.	
Le	 graphique	 ci-dessous	 représente	 les	 cadences	 de	 déclarations	 obtenues	 pour	 quelques	
sections	ainsi	que	la	cadence	de	déclaration	empirique	utilisée	dans	le	modèle	précédent.		
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Ainsi,	nous	obtenons	bien	des	cadences	de	déclaration	propres	à	chaque	section	avec	cette	
méthode.	Nous	pouvons	alors	estimer	le	nombre	de	sinistres	ultime	de	toute	section	𝑠	à	partir	
de	la	formule	suivante	:	

𝑁B=CDEF@ = 	
𝑁;é<=>?é@ 𝑡
𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒H 𝑡 	

	
Où	𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒H 𝑡 	est	la	cadence	de	déclaration	propre	à	la	section	𝑠.	
Nous	testons	ainsi	le	modèle	en	se	plaçant	à	un	temps	𝑡 = 6	𝑚𝑜𝑖𝑠	et	comparons	les	écarts	de	
prédiction	des	deux	modèles.	On	définit	l’écart	de	prédiction	par	la	formule	suivante	:	
	

𝐸@ = 𝑁B=CKEF@ − 𝑁B=CDEF@ 	
	
Le	 graphique	 ci-dessous	 représente	 la	 répartition	 des	 écarts	 de	 prédiction	 pour	 les	 deux	
modèles	développés	dans	cette	partie.	
	
	

	
	
A	première	vue,	on	ne	note	pas	une	très	grande	amélioration	en	intégrant	les	informations	
individuelles	de	la	section.	En	effet	les	deux	erreurs	ont	l’air	d’être	réparties	de	la	même	façon.	
Nous	pouvons	lire	sur	le	tableau	ci-dessous	les	moyennes	et	écart-type	des	erreurs	des	deux	
modèles.	
	

	 Moyenne	 Ecart-type	

Modèle	«	macro	»	 -0,86	 11,21	
Modèle	«	micro	»	 -0,60	 10,29	
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On	peut	ainsi	 constater	que	 l’ajout	des	 informations	 individuelles	de	 la	 section	diminue	 la	
moyenne	 et	 l’écart	 type	 de	 l’erreur.	 Ainsi	 l’ajout	 d’information	 améliore	 légèrement	 le	
modèle.	
Nous	constatons	cependant	que	ce	modèle	a	tendance	à	sous-estimer	le	nombre	de	sinistres	
à	l’ultime.	En	effet,	la	moyenne	des	erreurs	est	négative.	Cette	sous-estimation	provient	d’une	
des	failles	principales	de	la	méthode	:	Si	une	section	𝑠	n’a	déclaré	aucun	sinistre	au	temps	𝑡,	
on	estime	son	nombre	de	sinistres	ultime	par	:	
	

𝑁B=CDEF@ = 	
𝑁;é<=>?é@ 𝑡
𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒H 𝑡 = 0	

	
On	peut	alors	penser	que	l’estimation	du	nombre	de	sinistres	ultime	d’une	section	sera	plus	
fiable	en	se	plaçant	à	un	temps	𝑡	plus	élevé.	
Les	 graphiques	 ci-dessous	 représentent	 l’ajustement	 quantile-quantile	 de	 la	 méthode	
«	micro	»	sur	deux	temps	𝑡	différents.	
Le	graphique	de	gauche	représente	l’ajustement	lorsque	l’on	se	place	à	un	temps	𝑡 = 6	𝑚𝑜𝑖𝑠	
et	le	graphique	de	droite	représente	l’ajustement	lorsque	l’on	se	place	à	un	temps	𝑡 = 3	𝑎𝑛𝑠.	

	
Nous	pouvons	alors	constater	sur	le	graphique	ci-dessus	que	le	modèle	sous-estime	beaucoup	
moins	le	nombre	de	sinistres	lorsqu’il	est	appliqué	à	un	temps	𝑡 = 3	𝑎𝑛𝑠.	
Ainsi,	ces	graphiques	confirment	le	fait	que	l’estimation	donnée	par	ce	modèle	est	plus	fiable	
lorsque	 la	 section	est	mature.	Nous	allons	alors	nous	 inspirer	de	 la	méthode	Bornhuetter-
Ferguson	 dans	 la	 partie	 suivante	 afin	 de	 pouvoir	 combiner	 les	 estimations	 a	 priori	 et	 a	
posteriori.	

11.3. Approche	du	type	Bornhuetter-Ferguson	
	
Dans	 cette	 sous-partie,	 nous	 allons	 combiner	 les	 estimations	 a	 priori	 et	 a	 posteriori	 des	
modèles	précédents.	Ici,	nous	choisissons	de	considérer	le	modèle	a	priori	donnée	par	l’arbre	
de	régression,	celui-ci	étant	le	modèle	avec	l’erreur	de	prédiction	la	plus	faible.	
On	note	alors	𝑇𝑟𝑒𝑒 𝑠 	le	nombre	de	sinistres	de	la	section	𝑠	prédit	par	l’arbre	de	régression.	
Nous	estimons	le	nombre	de	sinistres	ultime	d’une	section	par	la	formule	suivante	:		
	

𝑁B=CDEF@ = 𝑁;é<=>?é@ 𝑡 + 1 − 𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒H 𝑡 	×	𝑇𝑟𝑒𝑒 𝑠 	
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En	 effet,	 la	 cadence	de	déclaration	de	 sinistres	 de	 la	 section	𝑠	s’interprète	 comme	 la	 part	
connue	du	nombre	de	sinistres	ultime.	Ainsi,	au	temps	𝑡,	on	connait	une	part	𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒H 𝑡 	
du	nombre	de	sinistres	ultime	qui	est	𝑁;é<=>?é@ 𝑡 .	La	partie	restante	 1 − 𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒H 𝑡 	est	
alors	estimée	par	𝑇𝑟𝑒𝑒 𝑠 .	
	
Nous	allons	étudier	la	performance	de	ce	modèle	en	utilisant	la	cadence	empirique	«	macro	»	
𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑡 	dans	un	premier	 temps	et	 la	 cadence	«	micro	»	𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒H 𝑡 	dans	un	 second	
temps.	
Nous	pouvons	alors	comparer	 les	erreurs	de	prédiction	des	modèles	retenus.	Rappelons	 la	
définition	de	l’erreur	de	prédiction	:	
	

𝐸@ = 𝑁B=CKEF@ − 𝑁B=CDEF@ 	
	
Nous	avons	testé	les	modèles	pour	un	ensemble	de	temps	𝑡	compris	entre	6	mois	et	5	ans.	
Commençons	par	étudier	la	moyenne	et	l’écart-type	des	erreurs	de	chaque	modèle.	
	

	 Moyenne	 Ecart-type	
A	priori	 -0,16	 8,73	

A	posteriori	«	macro	»	 -0,44	 8,84	
A	posteriori	«	micro	»	 -0,42	 7,75	

BF	«	macro	»	 -0,19	 6,54	
BF	«	micro	»	 -0,18	 6,30	

	
On	constate	que	les	méthodes	du	type	Bornhuetter-Ferguson	qui	combinent	les	estimations	
a	priori	et	a	posteriori	sont	les	plus	performantes.	On	note	cependant	des	résultats	légèrement	
meilleurs	 pour	 l’approche	 «	micro	»	 qui	 utilise	 une	 cadence	 de	 développement	 propre	 à	
chaque	section.	
Le	graphique	ci-dessous	représente	les	boîtes	à	moustaches	des	erreurs	de	prédiction	pour	
les	5	modèles	considérés.	
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Nous	pouvons	constater	que	les	modèles	du	type	a	posteriori	que	nous	avons	défini	dans	la	
partie	11.2	(noté	sur	le	graphique	«	CL_macro	»	et	«	CL_micro	»)	ont	des	erreurs	de	prédiction	
beaucoup	 plus	 extrêmes	 que	 le	modèle	a	 priori	 donné	 par	 l’arbre	 (noté	 sur	 le	 graphique	
«	LR_Arbre	»)	
Ainsi,	 en	 combinant	 ces	deux	modèles,	nous	obtenons	une	erreur	avec	un	écart-type	plus	
faible	et	des	extrêmes	beaucoup	plus	réduits.	
Etudions	à	présent	la	performance	de	ces	modèles	lorsque	nous	nous	plaçons	à	un	temps	𝑡 =
6	𝑚𝑜𝑖𝑠.	Rappelons	que	cette	maturité	est	celle	qui	engendre	 l’erreur	de	prédiction	 la	plus	
grande	avec	les	méthodes	a	posteriori	de	la	partie	précédente.	
	

	 Moyenne	 Ecart-type	
A	priori	 -0,16	 8,73	

A	posteriori	«	macro	»	 -0,86	 11,22	
A	posteriori	«	micro	»	 -0,60	 10,22	

BF	«	macro	»	 -0,30	 7,79	
BF	«	micro	»	 -0,18	 7,74	

	
On	 remarque	 que	 la	 méthode	 du	 type	 Bornhuetter-Ferguson	 qui	 utilise	 les	 cadences	 de	
déclarations	propres	à	 chaque	 section	est	 la	méthode	 la	plus	performante.	 En	effet,	 cette	
méthode	permet	d’obtenir	une	estimation	du	nombre	de	sinistres	à	l’ultime	fiable	pour	tout	
temps	𝑡	considéré,	ainsi	qu’un	écart	type	de	l’erreur	relativement	faible.	
	

11.4. Bilan	des	méthodes	
	
Nous	avons	testé	et	exposé	un	certain	nombre	d’approches	permettant	d’estimer	le	nombre	
de	sinistres	d’une	section	à	l’ultime.	Nous	avons	mis	en	évidence	le	fait	que	toutes	les	sections	
ne	sont	pas	soumises	au	même	niveau	de	risque	et	nous	avons	donc	cherché	à	formaliser	cette	
exposition	à	partir	d’informations	sur	la	section.	Nous	avons	pu	constater	que	l’ajustement	
d’une	loi	aux	données	n’était	pas	une	méthode	adaptée	à	la	composition	de	notre	portefeuille.	
En	revanche,	celle-ci	pourrait	potentiellement	l’être	sur	un	sous	ensemble	suffisamment	large	
de	sections	d’exposition	homogène.	
En	utilisant	le	cadre	des	processus	de	renouvellement,	nous	avons	pu	obtenir	une	distribution	
du	nombre	de	sinistres	ultime	pour	chaque	section,	ce	qui	permet	d’avoir	une	estimation	de	
l’erreur	de	prédiction	ou	encore	d’estimer	des	niveaux	stressés.	Cependant,	cette	distribution	
dépend	fortement	des	paramètres,	ainsi	la	calibration	de	ces	derniers	doit	être	suffisamment	
réfléchie	pour	que	le	modèle	réponde	aux	problématiques	liées	au	portefeuille	considéré.	
Nous	avons	ensuite	utilisé	les	cadences	de	déclaration	de	sinistres	pour	estimer	un	nombre	
de	sinistres	ultime	pour	chaque	section.	Nous	avons	pu	constater	le	manque	de	fiabilité	de	
cette	méthode	 lorsque	 les	sections	considérées	ne	sont	pas	suffisamment	matures.	Ce	qui	
nous	 a	 conduit	 à	 la	 dernière	 approche,	 inspirée	 de	 la	 méthode	 Bornhuetter-Ferguson,	
combinant	 les	 informations	 sur	 le	 risque	a	priori	 et	 sur	 la	 sinistralité	déjà	observée.	Cette	
approche	permet	d’obtenir	une	estimation	du	nombre	de	sinistres	de	manière	assez	robuste.	
On	 peut	 néanmoins	 critiquer	 le	 fait	 qu’elle	 ne	 propose	 pas	 d’estimation	 de	 l’erreur	 de	
prédiction.	Ainsi,	en	combinant	les	résultats	de	toutes	les	méthodes	proposées,	nous	pouvons	
obtenir	une	distribution	du	nombre	de	sinistres	pour	chaque	section,	avec	 la	possibilité	de	
formaliser	l’erreur	ou	estimer	des	niveaux	«	stressés	»,	ainsi	qu’une	estimation	suffisamment	
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robuste	 du	 nombre	 de	 sinistres	 pour	 chaque	 section.	 Nous	 avons	 donc	 proposé	 ici	 un	
ensemble	d’approches	permettant	d’avoir	une	vision	globale	de	la	fréquence	individuelle	de	
sinistre.	
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Conclusion	
	
AXA	Global	 P&C,	 plateforme	de	 réassurance	non-vie	 du	 groupe	AXA,	 accepte	 certains	 des	
risques	extrêmes	que	les	entités	locales	du	groupe	ne	souhaitent	pas	conserver,	les	mutualise	
éventuellement	au	sein	de	pools	et	les	rétrocède	sur	le	marché	de	la	réassurance,	à	un	niveau	
reflétant	 son	 appétence	 au	 risque.	 AXA	 Global	 P&C	 constitue	 ainsi	 dans	 son	 bilan	 des	
provisions	techniques	qui	doivent	être	évaluées	de	façon	précise.	
	
Dans	cette	optique,	les	méthodes	classiques	de	macro	provisionnement	(type	Chain	Ladder)	
sont	 assez	peu	adaptées	pour	un	portefeuille	de	 grands	 risques	hétérogènes	 tel	 que	 celui	
d’AXA	 Global	 P&C.	 En	 effet,	 la	 plupart	 de	 ces	méthodes	 reposent	 sur	 l’hypothèse	 que	 la	
sinistralité	est	homogène	pour	un	triangle	de	développement	donné.	Or,	 les	conditions	de	
réassurance	parfois	très	complexes	peuvent	remettre	en	question	l’hypothèse	d’homogénéité	
des	triangles	utilisés.		
	
Ainsi,	 l’objectif	de	notre	étude	était	de	définir	une	méthodologie	permettant	d’estimer	un	
montant	de	réserve	individuel	pour	chaque	traité	de	réassurance	afin	de	mieux	répondre	aux	
spécificités	d’AXA	Global	P&C	et	d’améliorer	l’estimation	de	ses	réserves.		
	
A	cet	effet,	nous	avons	testé	plusieurs	approches	dans	le	cadre	de	la	modélisation	des	IBNER	
et	 des	 IBNYR.	 Le	 fil	 conducteur	 entre	 toutes	 les	 approches	 testées	 est	 l’utilisation	 d’une	
fonction	 de	 pondération	 qui	 nous	 a	 permis	 d’obtenir	 une	 vision	 «	micro	»	 pour	 tous	 nos	
modèles.	En	effet,	nous	avons	intégré	la	procédure	de	pondération	en	fonction	de	la	proximité	
des	individus	dans	presque	tous	nos	modèles	ce	qui	nous	a	permis	d’obtenir	un	estimation	(ou	
une	distribution)	unique	pour	chaque	individu.	
	
Cette	fonction	de	pondération	est	obtenue	en	plusieurs	étapes.	Nous	devons	dans	un	premier	
temps	définir	 les	 variables	pertinentes,	 celles-ci	pouvant	être	 issues	d’intuitions	métier	ou	
d’un	algorithme	d’apprentissage.	Dans	un	second	temps	nous	optimisons	les	paramètres	de	
la	 fonction	 a	 posteriori.	 Cette	 étape	 impose	 donc	 de	 définir	 au	 préalable	 le	 sens	 de	
l’optimisation.	Nous	avons	choisi	ici	de	minimiser	une	fonction	d’erreur	pénalisant	les	sous-
estimations	que	les	surestimations.		
	
Nous	avons	également	mis	en	évidence	 le	besoin	d’introduire	des	paramètres	de	contrôle	
pour	éviter	de	surpondérer	un	trop	petit	groupe	d’individus.	En	effet,	si	on	considère	le	critère	
«	Cédante	»,	nous	appliquons	un	poids	𝛼	plus	élevé	aux	individus	de	la	même	Cédante	que	
l’individu	considéré.	Cependant	si	la	cédante	de	l’individu	considéré	est	peu	représentée	dans	
la	base	de	données,	très	peu	d’individus	vont	porter	un	poids	𝛼	plus	fort	et	l’effet	ne	se	fera	
pas	sentir.	
	
Ainsi	 l’étape	 suivante	 serait	 d’intégrer	 la	 taille	 de	 la	 population	 dans	 la	 fonction	 de	
pondération	 en	 s’inspirant	 de	 la	 théorie	 de	 la	 crédibilité.	 La	 théorie	 de	 la	 crédibilité,	
généralement	appliquée	dans	le	cadre	de	la	tarification,	consiste	à	pondérer	les	estimations	
«	individuelles	»	 et	 les	 estimations	 «	collectives	»	 en	 fonction	 de	 la	 taille	 des	 populations	
considérées.	Il	serait	alors	intéressant	de	d’appliquer	la	théorie	de	crédibilité	hiérarchique	à	
notre	problématique.	La	pondération	dépendrait	alors	non	seulement	de	critères	mais	aussi	
du	nombre	d’individus	au	sein	de	ces	critères.	
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Annexes	
	
Moyenne	et	écart	type	de	la	loi	log-Normale	
	
Soit		𝑋	une	variable	aléatoire	réelle.	On	dit	que	𝑋	suit	une	loi	log-Normale	de	paramètre	𝜇	et	
𝜎$	si	la	variable	𝑌 = log	 𝑋 	suit	une	loi	Normale	d’espérance	𝜇	et	de	variance	𝜎$.	
L’espérance	et	la	variance	de	X	sont	données	par	les	formules	suivantes	:	
	

𝔼 𝑋 = 𝑒-.
/0
$ 	

𝕍 𝑋 = 𝑒/0 − 1 𝑒$-./0 	
	
Ainsi,	nous	pouvons	définir	les	paramètres	de	la	loi	log-Normale	à	partir	de	l’espérance	et	de	
la	variance	en	inversant	ces	formules.	On	a	donc	:	
	

𝜇 = log 𝔼 𝑋 −
1
2 log 1 +

𝕍 𝑋

𝔼 𝑋 𝟐 	

𝜎$ = log 1 +
𝕍 𝑋

𝔼 𝑋 𝟐 	

	
Méthodes	pas	à	pas	
	
La	 minimisation	 de	 critères	 peut	 être	 une	 tâche	 délicate	 lorsque	 le	 nombre	 de	 variables	
explicatives	 est	 élevé.	 En	 effet,	 si	 on	 dispose	 de	𝑝 	variables,	 on	 dispose	 de	289:modèles	
différents.	Lorsque	 la	recherche	exhaustive	n’est	pas	possible	ce	qui	est	 le	cas	si	𝑝	est	trop	
grand	par	exemple,	ou	si	les	temps	de	calculs	nécessaires	sont	trop	long,	on	peut	utiliser	une	
méthode	pas	à	pas.	L’inconvénient	est	qu’elle	ne	teste	pas	toutes	les	combinaisons	possibles,	
on	n’est	donc	pas	sûr	d’obtenir	un	minimum	global.	Les	méthodes	à	notre	disposition	sont	les	
suivantes.	
	

• Méthode	ascendant	(forward	selection)	:	A	chaque	pas,	une	variable	est	ajoutée	au	
modèle,	celle	qui	a	l’apport	le	plus	important.	

• Méthode	descendante	(backward	selection)	:	A	chaque	pas,	une	variable	est	enlevée	
au	modèle,	celle	qui	a	l’apport	le	plus	faible.	

• Méthode	progressive	(stepwise	selection)	:	C’est	la	même	méthode	que	la	méthode	
ascendante,	à	l’exception	qu’à	chaque	étape,	on	peut	remettre	en	cause	une	variable	
présente	dans	le	modèle	selon	la	méthode	descendante.	

	
Le	diagramme	Quantile-Quantile	
	
Le	diagramme	Quantile-Quantile,	noté	QQ-plot	est	un	outil	graphique	qui	permet	d’estimer	la	
pertinence	d’une	loi	de	probabilité	théorique	ajustée	sur	la	distribution	des	observations.	Ce	
diagramme	permet	également	de	comparer	deux	distributions.		

Principe	:	À	partir	 d’une	 série	d’observations	 statistiques	 𝑥", … , 𝑥% 	les	quantiles	de	 cette	
distribution	 𝑞", … , 𝑞% 	sont	calculés.		
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Les	 quantiles 𝑞"∗, … , 𝑞%∗ 	de	 la	 distribution	 théorique	 ajustée	 sur	 les	 observations	 sont	
calculés.	 Pour	 rappel,	 notons	𝐹 	la	 fonction	 de	 répartition	 de	 la	 loi	 ajustée.	 Les	 quantiles	
théoriques	sont	calculés	comme	:		

𝑞)∗ = 𝐹+"
𝑖
𝑛 	

Le	nuage	de	points	est	tracé.	Si	ces	points	sont	alignés	sur	la	première	bissectrice,	le	modèle	
ajusté	est	validé.		

	
Preuve	du	Théorème	Central	Limite	dans	le	cadre	des	processus	de	renouvellement	
	
Commençons	par	rappeler	la	théorie	des	processus	de	renouvellement.	
Soit	𝑋 = 𝑋", 𝑋/, … 	une	 suite	 de	 variables	 aléatoires,	 que	 l’on	 appellera	 «	temps	 d’inter-
arrivée	».	Ces	deniers	sont	indépendants,	identiquement	distribués,	et	positifs	de	moyenne	𝜇.	
On	définit	alors	la	suite	de	temps	d’arrivée	𝑇 = 	 𝑇3, 𝑇", … 	par	
	

𝑇3 = 0

𝑇% = 𝑋)

%

)5"

	

	
	
Où	𝑇%	est	la	date	du	𝑛)676 	arrivé,	ou	saut,	pour	𝑛 ∈ ℕ:.	
Nous	 définissons	 ainsi	 le	 processus	 de	 comptage	 𝑁 = 	𝑁<	, 𝑡 ∈ 0, +∞ 	 	de	 la	 façon	
suivante	:	

𝑁< = 1 ABC<

D

%5"

	

	
Où	pour	tout	𝑡 ∈ 0,+∞ ,	𝑁<	correspond	au	nombre	de	saut	survenus	entre	0	et	𝑡.	
Théorème	:	la	variable	aléatoire	définie	par	:	
	

𝑍< =
𝑁< − 𝑡 𝜇

𝜎 𝑡
𝜇H

	

	
Converge	vers	une	loi	normale	centrée	réduite	lorsque	𝑡 → ∞.		
	
	
Preuve	:		
On	commence	par	définir	la	suite	𝑊%	pour	tout	𝑛 ∈ ℕ:par	:	
	

𝑊% =
𝑇% − 𝑛μ
𝜎 𝑛
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Nous	avons	par	le	Théorème	Centrale	Limite	que	la	densité	de	𝑊%	tend	vers	une	loi	normale	
centrée	réduite	lorsque	𝑛 →∞.	
	
Pour	tout	𝑧 ∈ ℝ,	on	a	:	

𝑃 𝑍< ≤ 𝑧 	= 𝑃
𝑁< − 𝑡 𝜇

𝜎 𝑡
𝜇H

≤ 𝑧 	

																					= 𝑃 𝑁< ≤ 𝑡 𝜇 + 𝑧𝜎 𝑡
𝜇H 	

																					= 𝑃 1 ABC<

D

%5"

≤ 𝑡 𝜇 + 𝑧𝜎 𝑡
𝜇H 		

																				= 𝑃 𝑇% O,< > 𝑡 								Avec	𝑛 𝑧, 𝑡 = 	 𝑡 𝜇 + 𝑧𝜎 𝑡
𝜇H 	23	

	

																				= 𝑃
𝑇% O,< − 	μ𝑛 𝑧, 𝑡

𝜎 𝑛 𝑧, 𝑡
>
𝑡 − 	μ𝑛 𝑧, 𝑡
𝜎 𝑛 𝑧, 𝑡

	

	

𝑃 𝑍< ≤ 𝑧 = 𝑃 𝑊𝑛 𝑧,𝑡 >
𝑡 − 	μ𝑛 𝑧, 𝑡
𝜎 𝑛 𝑧, 𝑡

	

	
	
Or,	

𝑡 − 	μ𝑛 𝑧, 𝑡
𝜎 𝑛 𝑧, 𝑡

=
𝑡 − 	μ 𝑡 𝜇 + 𝑧𝜎 𝑡

𝜇H

𝜎 𝑡 𝜇 + 𝑧𝜎 𝑡
𝜇H

		

																										=
−𝑧 𝑡 𝜇

𝑡 𝜇 + 𝑧𝜎 𝑡
𝜇H

	

																										=
−𝑧

1 + 𝑧𝜎 𝑡𝜇
	

On	a	donc	:	

𝑃 𝑍< ≤ 𝑧 = 𝑃 𝑊𝑛 𝑧,𝑡 >
−𝑧

1 + 𝑧𝜎 𝑡𝜇
	

	
Or,	lorsque	𝑡 → ∞,	on	a	𝑛 𝑧, 𝑡 → ∞	et	donc	𝑊% O,< → 𝑈		où	𝑈~𝒩 0,1 	
De	plus,	lorsque	𝑡 → ∞,	on	a	 +O

":OT <U
→ −𝑧	

	
																																																								
23	Où	 𝑦 	est	le	plus	grand	entier	≤ 𝑦	
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Ainsi	on	a	par	le	théorème	de	Slutsky,		
	

𝑃 𝑍< ≤ 𝑧 → 𝑃 𝑈 > −𝑧 = Φ 𝑧 	
	
Où	Φ	est	la	fonction	de	répartition	de	la	loi	normale	centrée	réduite.	

∎	
Méthodes	d’ajustement	de	loi	à	un	échantillon	
	
Il	existe	plusieurs	méthodes	permettant	d’ajuster	une	 loi	à	un	échantillon	de	données.	Ces	
méthodes	fournissent	une	estimation	des	paramètres	de	la	loi	que	nous	souhaitons	ajuster	à	
nos	données.	Afin	de	pouvoir	mesurer	les	impacts	causés	par	l’utilisation	de	ces	méthodes,	
nous	allons	générer	un	échantillon	suivant	une	loi	log-Normale.	
	
Nous	allons	alors	tenter	de	retrouver	les	paramètres	de	cette	loi	en	utilisant	les	3	méthodes	
suivantes	:	
	

- Méthode	des	moments	:	consiste	à	faire	correspondre	des	moments	de	la	loi	théorique	
avec	 ceux	 de	 la	 distribution	 observée.	 La	 loi	 log-Normal	 étant	 une	 loi	 à	 deux	
paramètres,	nous	utiliserons	les	moments	d’ordre	1	et	2	(moyenne	et	variance).	
Nous	utiliserons	par	la	suite	l’acronyme	MME	pour	mentionner	cette	méthode	(pour	
Moment	Matching	Estimation)	
	

- Méthode	du	maximum	de	vraisemblance	:	consiste	à	maximiser	la	probabilité	d’avoir	
observé	 l’échantillon	 en	 considérant	 qu’il	 est	 la	 réalisation	 de	 variables	 distribuées	
suivant	la	loi	théorique.	Nous	utiliserons	par	la	suite	l’acronyme	MLE	pour	mentionner	
cette	méthode	(pour	Maximum	Likelihood	Estimation)	
	

- Méthode	des	quantiles	:	consiste	à	faire	correspondre	les	quantiles	de	la	loi	théorique	
avec	 ceux	 de	 la	 distribution	 observée.	 La	 loi	 log-Normale	 étant	 une	 loi	 à	 deux	
paramètres,	nous	ferons	correspondre	deux	niveaux	de	quantiles.	Nous	choisissons	ici	
de	faire	correspondre	le	quantile	75%	et	le	quantile	90%.	Nous	utiliserons	par	la	suite	
l’acronyme	 QME	 pour	 mentionner	 cette	 méthode	 (pour	 Quantile	 Matching	
Estimation)		

	
Nous	générons	ainsi	un	échantillon	de	réalisations	de	la	loi	Normale	de	paramètres	:	
	

𝜇 = −0,5
𝜎 = 0,2 	

	
Le	tableau	ci-dessous	compare	les	estimations	données	par	les	3	méthodes	listées	plus	haut	
	
		

	 𝜇	 𝜎	
MME	 -0,5272254	 0,1868776	
MLE	 -0,5273247	 0,1873086	
QME	 -0,4868776	 0,1566062	
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Ainsi	 nous	 pouvons	 constater	 que	 les	méthodes	MME	et	MLE	 donne	des	 paramètres	 très	
proches.	 En	 revanche,	 les	 estimations	 données	 par	 la	méthode	QME	 sont	 nettement	 plus	
faibles.	
Etudions	 à	 présent	 l’ajustement	 de	 ces	 lois	 à	 notre	 échantillon	 de	 données	 à	 l’aide	 de	
différents	graphiques.		
	

Ajustement	par	la	méthode	MME	
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Ajustement	par	la	méthode	MLE	

	

Nous	pouvons	remarquer	que	les	méthodes	MME	et	MLE	donnent	des	ajustements	similaires.	
Ceci	peut	s’expliquer	par	le	fait	que	leurs	estimations	des	paramètres	sont	quasi	identiques.	
Les	ajustements	issus	de	ces	méthodes	sont	raisonnablement	corrects.	En	effet,	les	densités	
s’ajustent	assez	bien	aux	histogrammes,	de	même	pour	les	fonctions	de	répartition.	On	peut	
néanmoins	noter	une	légère	défaillance	de	l’ajustement	des	quantiles	à	partir	du	niveau	75%	
par	les	deux	méthodes.	

Etudions	à	présent	l’ajustement	par	la	méthode	QME	
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Ajustement	par	la	méthode	QME	

	

Nous	 constatons	 sur	 ces	 graphiques	 que	 l’allure	 de	 la	 densité	 obtenue	 est	 légèrement	
différente,	 celle-ci	 est	 plus	 étirée	 vers	 le	 haut.	 La	 fonction	 de	 répartition	 théorique	 est	
également	moins	proche	de	la	fonction	de	répartition	empirique.	En	revanche	nous	pouvons	
remarquer	 que	 les	 quantiles	 extrêmes	 s’ajustent	mieux	 avec	 cette	méthode.	 En	 effet,	 les	
paramètres	ont	été	calibrés	de	manières	à	ce	que	les	quantiles	75%	et	90%	de	la	loi	s’ajustent	
correctement	aux	quantiles	empiriques	de	nos	données.	

Ainsi,	nous	pouvons	 choisir	d’ajuster	nos	données	à	une	 loi	de	différentes	 façons.	Chaque	
méthode	 peut	 conduire	 à	 des	 résultats	 différents	 c’est	 pourquoi	 le	 choix	 de	 la	 méthode	
d’ajustement	utilisée	doit	être	réfléchi,	pour	que	le	modèle	réponde	aux	problématiques	liées	
aux	données	considérées.	
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