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Signature du responsable entreprise
Secrétariat :

Signature du candidat
Bibliothèque :
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Résumé

La réassurance est une opération de transfert de risque d’une cédante envers un réassureur.
Ce transfert est acté via la prime de réassurance payée qui reflète la vision du risque adoptée
par le réassureur. On se propose dans ce mémoire de répliquer ces primes, c’est-à-dire de tarifer
les traités de réassurance catastrophe en vision de marché, cette vision étant véhiculée par les
primes commerciales. Ce mémoire fait appel à des méthodes issues du machine learning permettant
l’anticipation des prix afin d’orienter les décisions de souscription, de même que les travaux de
structuration de la réassurance. Ce faisant, ce mémoire permet aussi une meilleure compréhension
de la façon dont le risque catastrophe est perçu par les acteurs de la réassurance.

Pour ce faire, on étudie dans un premier temps les facteurs englobés par la tarification commer-
ciale, ce qui amène à s’intéresser plus particulièrement à l’enjeu de couverture du risque catastrophe.
On l’étudie à l’aide de données historiques, avant de proposer dans un second temps une analyse
quantitative fondée sur des indicateurs techniques. Par la suite, on propose di↵érents modèles de
tarification utilisant ces indicateurs afin d’étudier la tarification en vision de marché et de répliquer
les primes. Enfin, on propose des applications pratiques des modèles développés dans le cadre d’un
changement de structure de réassurance.

Mots-clés : réassurance, catastrophes naturelles, primes commerciales, vision de marché,machine
learning, concentration de prime.



Abstract

Reinsurance is a means by which a cedant transfers some of its risk to a reinsurer. This
transfer is established through the reinsurance premium paid which reflects the reinsurer’s own risk
perception. In this paper, we take an interest in the replication of those premiums, i.e. in the pricing
of catastrophe reinsurance treaties from a market point of view, this vision being conveyed by the
reinsurance rates. This paper uses methods based on machine learning techniques which make it
possible to anticipate the premiums in order to steer the underwriting decisions and the studies on
reinsurance structuring. This paper also o↵ers a better understanding of how the catastrophe risk
is perceived by the reinsurance stakeholders.

In order to do so, we study the factors encompassed by the commercial pricing, which leads to a
deeper analysis of the catastrophe risk cover. This latter is first studied with historical data before
being quantitatively analyzed through technical indicators. Then, we propose di↵erent pricing
models using these indicators in order to study the market vision and to replicate the rates. Lastly,
we suggest practical applications of the models developed in the event of a change in reinsurance
structuring.

Keywords : reinsurance; natural catastrophes ; reinsurance premiums; market point of view ;
machine learning ; premium concentration.



Note de Synthèse

On s’intéresse dans ce mémoire à la tarification des primes de réassurance catastrophe d’un

point de vue marché, c’est-à-dire telles que cotées par les réassureurs à destination des cédantes. En
plus d’apporter des éléments de compréhension sur la perception du risque adoptée par les acteurs de
la réassurance, l’entreprise d’une telle étude permet l’anticipation des primes de réassurance, o↵rant
ainsi la possibilité aux cédantes d’orienter les décisions de souscription et de quantifier le besoin en
réassurance.

Au sein du groupe AXA, l’entité AXA Global Re est en charge de la structuration et du placement
de la réassurance, au même titre que la tarification technique des Pools assimilables à une réassurance
interne au groupe. Cette tarification technique peut parfois diverger de la tarification commerciale
reflétée par les cotations des réassureurs, ce qui justifie l’objet du présent mémoire afin d’anticiper
le coût de la réassurance pour le groupe et d’orienter au mieux les travaux de structuration de la
réassurance.

Pour répondre à l’objectif posé, on observe les di↵érents facteurs intégrés dans la tarification com-
merciale : couverture des sinistres, rentabilité, solvabilité, couverture de frais divers etc. Les enjeux
d’entreprise étant di�ciles à déterminer précisément et homogènement pour l’ensemble des réassureurs,
on se concentre ainsi uniquement sur la couverture du risque catastrophe. On fait ainsi l’hypothèse
qu’il s’agit du seul élément expliquant les primes cotées par les réassureurs. Le risque catastrophe ainsi
que l’e�cacité de la réassurance s’analysent quantitativement selon di↵érents indicateurs techniques.
Ces indicateurs peuvent ensuite être utilisés par divers modèles de tarification permettant d’étudier
la vision que le marché porte sur le risque catastrophe, de même que de répliquer les prix le plus
fidèlement possible.

Afin d’analyser quantitativement le risque catastrophe, on a fait usage d’une modélisation des
catastrophes naturelles issues du fournisseur Risk Management Solutions (RMS) considéré comme
pratique de marché dans le secteur de la réassurance. A partir de ces périls modélisés on a obtenu
di↵érents indicateurs qui ont servi à alimenter des modèles de tarification. Certains de ces modèles,
notamment l’algorithme par random forest, o↵rent la possibilité d’étudier l’importance de chaque
indicateur employé : on en a ainsi déduit les variables jugées importantes dans la tarification commer-
ciale, livrant ainsi des éléments de compréhension de la vision de marché. Enfin, à l’aide de ces
modèles de tarification permettant de répliquer les primes cotées par les réassureurs, on a présenté
deux applications pratiques analysant l’impact d’un changement de structure de réassurance.

La structure du mémoire et le déroulé des étapes sus-mentionnées sont présentés en figure 1.
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Figure 1 – Articulation des étapes permettant la tarification des primes commerciales et la
compréhension de la vision de marché

Première étape : modélisation des périls et étude sur la vision de marché du
risque

La première étape concerne la modélisation des périls. Dans un premier temps, on s’est intéressés à
une modélisation des catastrophes en vision RMS, celui-ci étant considéré comme pratique de marché.
Il nous a ensuite fait sens de se pencher sur une vision AIR Worldwide des périls, ce dernier étant
moins conservateur dans son estimation du coût des catastrophes. Cette démarche est cohérente
dans un contexte de soft market européen où les primes sont négociées à la baisse en raison d’une
succession d’années calmes en matière de sinistres. En raison de l’indisponibilité de certaines données de
modélisation en vision AIR Worldwide, on a développé une méthode nommée ⌧ rescaling � permettant
de combler cette lacune. Munis de ces données de modélisation, on a présenté une étude fondée sur
les multipliers permettant de retrouver empiriquement l’hétérogénéité de tarification selon les périls
couverts et la hauteur de la tranche de réassurance.

Deuxième étape : détermination des variables pertinentes dans le cadre de la
tarification

Forts de ces premiers résultats, on a obtenu divers indicateurs techniques (prime pure associée à
un traité, écart-type des récupérations, etc.) auxquels on a ajouté deux variables nous paraissant
importantes afin d’exprimer l’hétérogénéité de perception du risque. Celles-ci concernent la zone
géographique de couverture et le peak peril défini comme le péril donnant lieu à la majorité des
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récupérations. Afin d’éviter une segmentation trop fine, on s’est attachés à rassembler les entités et
périls selon le rapport entre prime pure et prime commerciale qui quantifie l’écart entre ⌧ réalité du
risque � et rémunération demandée. L’adjonction de ces indicateurs est consistante avec le constat de
risque tarifé di↵éremment selon la région et le péril couvert.

Au total, on a conservé un ensemble de six indicateurs présentés en table 1, trois d’entre eux ayant
été catégorisés dans l’optique d’un regroupement par caractéristiques homogènes. Sur la base de ces
indicateurs, on s’est proposés de prédire le Rate on Line (RoL), rapport entre prime commerciale et
portée, dans la mesure où il permet de rendre compte de l’e↵et de hauteur de tranche qui influence
la rémunération souhaitée par les réassureurs. Pour des raisons de consistance, on a alors proratisé la
prime pure et l’écart-type des récupérations à la portée, d’où l’on tire respectivement le Loss on Line
et ce qu’on appelle la ⌧ Volatility on Line �.

Indicateur continu Indicateur catégoriel

– Catégorie de région CRegion

– Catégorie de péril CPeak peril

Probabilité d’attachement
Attachment Probability

Catégorie de probabilité d’attachement
CAttachment Probability

Probabilité d’épuisement
Exhaustion Probability

Catégorie de probabilité d’épuisement
CExhaustion Probability

Volatility on Line VoL Catégorie de Volatility on Line CVoL

Loss on Line LoL –

Table 1 – Indicateurs utilisés dans le cadre des modèles de tarification et leur répartition selon leur
nature

Troisième étape : évaluation des modèles de tarification et analyse de la vision
de marché

A l’aide de ces indicateurs, on a étudié trois modèles de tarification. Le premier d’entre eux, un
modèle linéaire généralisé, repose sur un principe de modélisation simple et o↵re des résultats de
prédiction bons dans près de 60 % des cas. Dans le cadre de notre étude, on a considéré deux critères
afin de quantifier la recevabilité d’une prédiction : le premier consiste en une prédiction entre 90 %
de la prime minimale et 110 % de la prime maximale. Par ⌧ minimale �, on entend la prime la plus
basse qui a été cotée par un réassureur lors du renouvellement 2019 et similairement pour la prime
maximale qui désigne la prime la plus haute qui a été demandée.

Les variations de primes peuvent être liées à une di↵érence de vision de risque ou encore à l’e↵et des
négociations : les primes font l’objet de tractations entre réassureurs et cédantes, ces dernières désirant
bénéficier d’un rabais dans un contexte de soft market. La variation due aux négociations s’élevant
à près de 30 % pour le renouvellement 2019, on a ainsi considéré un second critère de recevabilité
consistant à juger correcte une prime prédite à 30 % de celle souscrite historiquement.
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Ce premier modèle s’est révélé limité en ce qu’il mésestime les primes des tranches basses aux Rate
on Line élevés, et il ne permet pas d’analyser correctement l’importance des divers indicateurs utilisés
dans le cadre de la prédiction. On s’est ainsi tournés vers des modèles tirés du machine learning ,
à l’instar de l’algorithme par random forest .

Cet algorithme nous a paru d’intérêt puisque sa force réside en la génération de plusieurs sous-
ensembles du training set servant à la prédiction du Rate on Line, celle-ci étant e↵ectuée à l’aide
d’indicateurs prédictifs choisis aléatoirement. A l’aide de cette sélection stochastique on en a déduit
un classement des variables explicatives selon leur contribution à la régression du Rate on Line, illustrée
en figure 2a.

(a) Importance relative de chaque indicateur dans la

prédiction du Rate on Line
(b) Rate on Line prédits par modèle SVM et issus du

renouvellement 2019 en fonction du Loss on Line

Figure 2 – Importance des indicateurs dans la prédiction du Rate on Line et prédiction par modèle
SVM

Cet échelonnage des variables en fonction de leur aptitude à prédire le Rate on Line permet de
mieux comprendre la vision de marché : dans un environnement de soft market, les pertes sont jugées
moins coûteuses. Le coût des périls étant estimé bas, la moindre déviation (Volatility on Line) à cette
faible moyenne revêt plus d’importance. La probabilité d’attachement revêt un rôle majeur dans la
tarification puisqu’elle souligne la fréquence d’intervention du traité de réassurance considéré. La zone
géographique, la probabilité d’épuisement et le peak peril occupent quant à eux une place mineure
dans la tarification mais ne sont toutefois pas dommageables puisqu’ils contribuent positivement à la
qualité de prédiction.

En appliquant ce modèle à des données résultant d’une modélisation AIR Worldwide des périls,
on a obtenu des résultats de tarification satisfaisants car proches des primes souscrites avec une
erreur relative de l’ordre de 28 %, soit environ la marge de négociations. On a ainsi interprété ces
résultats comme une preuve de la compatibilité des di↵érentes visions du risque : l’emploi
de données en vision RMS ou AIR Worldwide amène à tarifer de manière quasiment équivalente les
primes commerciales, d’où une harmonisation des pratiques de tarification.

Toutefois, les écarts de prédiction sur les tranches basses restent conséquents, ce qui peut s’expliquer
par la simplicité de la régression e↵ectuée. Cela peut poser problème puisqu’il s’agit de tranches
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travaillantes sur lesquelles la cédante possède généralement une vision historique grâce au Burning
Cost. De plus, le modèle trouvé par random forest a tendance à sous-estimer les primes de marché
alors qu’une posture plus prudente serait sans doute plus recommandable.

On a ainsi évalué un dernier algorithme tiré du machine learning : les Support Vector Machine
(SVM). Cette méthode reposant sur une régression spatiale des données (éventuellement transformées
par une fonction appelée noyau) o↵re la possibilité d’un model tuning dédié à la recherche du modèle
optimal à l’aide de di↵érents paramètres. La prédiction est bien meilleure à l’aide des SVM, comme
illustré dans la figure 2b présentant les Rate on Line prédits par modèle SVM et ceux issus du
renouvellement 2019. Les écarts relatifs de prédiction s’élèvent à 15 % en moyenne, avec une erreur
absolue de 9 points au maximum, et les tranches basses sont tarifées de manière plus précise.

Au terme de cette étape de tarification, on en a ainsi conclu que les modèles SVM étaient
les plus fidèles aux prix de marché comme résumé en table 2, et que les indicateurs influençant
principalement les primes commerciales étaient la volatilité des pertes, la prime pure ainsi que la
probabilité d’attachement. Ce faisant, on a aussi vu que les di↵érentes visions du risque véhiculées par
les di↵érents fournisseurs de modèles CAT n’étaient pas incompatibles dans le cadre de la tarification.

Modèle de tarification

Qualité (métrique) Calibration
(R2)

Validation
(R2)

Stabilité
(négociations)

Stabilité
(prédictions à
30 % du RoL)

Modèle linéaire généralisé 97,9 % 98,3 % 59,8 % 62,1 %

Modèle par random forest 69,6 % 95,0 % 62,1 % 73,8 %

Modèle par Support Vector
Machine

93,2 % 95,5 % 77,8 % 84,1 %

Table 2 – Performances prédictives des di↵érents modèles de tarification étudiés

Quatrième étape : applications pratiques par découpage/empilement et création
de valeur

A l’aide du modèle de tarification par SVM retenu, on a proposé deux applications destinées à
l’étude d’un changement de structure.

La première porte sur une approche par découpage et empilement dont on a pris soin de
décrire la méthodologie en détail. Schématiquement, elle part du principe qu’en découpant également
la portée en deux, la moitié basse coûte plus cher que la moitié haute en ce qu’elle donne lieu à des
récupérations plus fréquemment. Dès lors, on a proposé un tel découpage de la portée avec une section
basse couvrant une proportion ↵ en bas de la portée et en postulant qu’elle captait une proportion �
de la prime estimée plus chère que sa contrepartie haute.

On a analysé la validité de cette hypothèse de travail à la lumière des primes historiques et avons
conclu que le postulat était bien fondé, avec environ 65 % de la prime concentrée dans la moitié basse
des portées. De plus, malgré quelques écarts de prédiction sur certains traités, le modèle de tarification
par SVM va aussi dans ce sens, avec une concentration estimée légèrement plus haute.
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Enfin, on s’est penchés sur la possibilité d’étendre cette approche à un programme de réassurance
tout entier. La recherche du coe�cient � optimal a permis de voir que la tarification d’un programme
à l’aide d’une démarche par découpage et empilement était viable et qu’elle produisait des erreurs
de l’ordre de la marge de négociations, soit une tarification acceptable in fine. Elle permet ainsi
l’anticipation des primes pour l’ensemble des structures de réassurance, étant donné la connaissance
(ou du moins l’estimation) du prix d’une seule.

Pour finir, on a présenté une deuxième étude visant à distinguer les structures de réassurance
proches en fonction du bénéfice apporté à la cédante. Ce bénéfice a été analysé sous le prisme de
la création de valeur qui prend en compte l’économie de capital résultant du transfert de risque
ainsi que le résultat de réassurance. En menant l’étude sur l’exemple d’une entité dont un traité a été
souscrit à très bas prix lors du renouvellement 2019, on a analysé l’évolution de la création de valeur
en fonction du changement de structure considéré. On a ainsi déterminé que le bas prix initial résultait
d’événements peu fréquents et peu sévères.

L’analyse de la création de valeur a en outre été e↵ectuée selon deux approches : l’une fondée
sur des primes modélisées par découpage et empilement, l’autre par modèle SVM de tarification. Ce
dernier surestimant légèrement les primes pour l’entité considérée, on a obtenu des résultats di↵érents
pour les deux démarches, comme représenté en figure 3.

(a) Création de valeur fondée sur des primes tarifées par

découpage et empilement

(b) Création de valeur fondée sur des primes tarifées par

modèle SVM

Figure 3 – Création de valeur selon l’approche de tarification employée

On a alors proposé en perspective une pondération des deux méthodes sur la base de la crédibilité
conférée à ces approches. Dans le même ordre d’idées, on a suggéré des pistes d’amélioration de la
méthode du rescaling employée lors de la modélisation des périls. Pour les modèles de tarification, on
a recommandé de les évaluer à la lumière du renouvellement 2020 au même titre que l’approche par
découpage et empilement.

Ce mémoire répond ainsi à l’objectif d’anticipation des primes commerciales en amont des renou-
vellements et ceci avec une marge d’erreur de 15 %, soit moins que la marge de négociations. Il permet
aussi une meilleure compréhension de la vision de marché. Le travail exposé permet ainsi aux cédantes
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d’orienter les décisions de souscription, par exemple en analysant le coût de di↵érentes structures de
réassurance et en sélectionnant celles perçues comme les plus bénéfiques. La démarche de résolution
a toutefois formulé un certain nombre d’hypothèses, ce qui o↵re certaines pistes d’amélioration.
Parmi celles-ci, on peut citer l’intégration des facteurs d’entreprise à l’aide de données financières
(taux de dividendes pour la rentabilité, ratio de solvabilité, ...), l’intégration d’une marge pour
incertitude de modélisation RMS des périls ou la calibration de la concentration de prime à l’aide
de lois mathématiques.
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Synthesis note

This paper focuses on the pricing of catastrophe reinsurance treaties from a market point

of view, i.e. as quoted by reinsurers during renewal periods. In addition of o↵ering an insight into
how the risk is perceived by di↵erent reinsurance stakeholders, this study enables the anticipation
of future reinsurance premium, thus helping the underwriting decisions and the quantification of the
reinsurance needs.

Within the AXA group, the entity AXA Global Re is in charge of the structuring and placement of
the group reinsurance needs, along with the technical pricing of AXA’s Pools which can be compared
to a form of intra-group reinsurance. Nonetheless, this technical pricing sometimes di↵ers from the
commercial pricing reflected by the reinsurers’ quotations, hence the purpose of this paper in order
to anticipate the cost of reinsurance for the group, as well as to steer the studies on reinsurance
structuring.

To that end, we observe the factors encompassed by the commercial pricing: risk cover, profitabil-
ity, solvency, miscellaneous fees cover etc. The business-related stakes being complex to determine in a
precise and homogeneous way for all of the reinsurers, we focus the study on the catastrophe risk cover.
We thus assume that it is the only element explaining the quoted rates. The catastrophe risk and
the e↵ectiveness of the reinsurance are quantitatively analyzed through di↵erent technical indicators.
These indicators can then be used by pricing models making it possible to understand how the risk is
perceived by the reinsurance market, as well as to replicate the quoted rates as accurately as possible.

In order to quantitatively analyze the catastrophe risk, we used data arising from a natural
catastrophe modelling by Risk Management Solutions (RMS) regarded as a market practice in the
reinsurance sector. From these modelled perils we obtained various indicators which can be used by
pricing models. Some of these models, notably the random forest algorithm, permit an analysis of
the indicators’ importance, thus providing a better understanding of the market point of view.
Finally, using the pricing models capable of replicating the quoted rates, we presented two practical
applications aimed at analyzing the impact of potential changes in reinsurance structuring.

This paper’s structure and the succession of the aforementioned steps are depicted in figure 4.
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Figure 4 – Order of the steps leading to the commercial premiums pricing and understanding of the
market view

First step: perils modelling and study on the market risk perception

The first step concerns the perils modelling. First, we considered an RMS-based vision for perils
modelling, as it is widely used and regarded as a market practice in the reinsurance field. At the
same time, we considered it relevant to study a risk perception based on perils modelled by AIR
Worldwide. Indeed, the latter is less conservative than the former in its estimate of the cost of
natural catastrophes, which seems coherent in a European soft market environment where premiums
are negotiated downwards due to several years without any major catastrophic event. Because of
incomplete modelling data in an AIR Worldwide vision, we purposely developed a method named
⌧ rescaling � in order to solve this issue. Having gathered all the peril-modelling data needed, we
presented a study on the multipliers which pinpointed empirically the pricing heterogeneousness with
regard to the covered perils and the reinsurance layer retention.

Second step: selection of the relevant indicators for pricing models

Based on these first results, we obtained several technical indicators (pure premium, standard
deviation of the recoveries, etc.) to which we added two variables judged relevant in order to convey
the fluctuating risk perception. These variables deal with the geographical region of covering and the
peak peril defined as the natural catastrophe leading to the majority of the recoveries. To avoid too
thin of a segmentation, the AXA entities and perils were regrouped based on the ratio between pure
premium and commercial premium, this value quantifying the gap between ⌧ real cost of the risk
� and compensation asked. The addition of these indicators is consistent with the risk being priced
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di↵erently according to the region and the peril covered.

In the end, we retained the six indicators presented in table 3, three of them possessing a categorized
version for the purpose of a gathering based on homogeneous characteristics. Based on these indicators,
we suggested a prediction of the Rate on Line (RoL) defined as the commercial premium divided by
the limit. We chose the RoL rather the commercial premium to the extent that it captures the layer
height e↵ect which influences the compensation asked by the reinsurers. In order to maintain a global
coherence, we divided the pure premium and the standard deviation of recoveries by the limit, thus
obtaining respectively the Loss on Line and what we called the ⌧ Volatility on Line �.

Continuous indicator Categorized indicator

– Region category CRegion

– Peril category CPeak peril

Attachment probability
Attachment Probability

Attachment probability category
CAttachment Probability

Exhaustion probability
Exhaustion Probability

Exhaustion probability category
CExhaustion Probability

Volatility on Line VoL Volatility on Line category CVoL

Loss on Line LoL –

Table 3 – Indicators used for commercial prices modelling and split by nature

Third step: pricing models evaluation and analysis of the market risk perception

Using these indicators, we analyzed three pricing models. The first one, a generalized linear

model, relies on a simple modelling and o↵ers acceptable prediction results 60 % of the time. In the
scope of this paper, we considered two criteria quantifying the admissibility of a prediction. The first
criterion considers acceptable a prediction falling between 90 % of the minimal premium and 110 %
of the maximal one. The term ⌧ minimal � refers to the lowest quotation from a reinsurer during the
2019 renewal and likewise for the maximal premium corresponding to the highest premium asked.

Premium quotations vary from one reinsurer to another due to the di↵erence of risk perception
but also because of the negotiations: premium are traded between reinsurers and cedants with the
latter requesting discounts in a context of soft market. The margin of negotiations being close to 30
% for the 2019 renewal, we used a second criterion of admissibility deeming satisfactory a premium
predicted with a 30 % margin around the historical price.

The generalized linear model proved itself limited for it doesn’t estimate properly the premiums
of the lower layers characterized by a high Rate on Line, nor does it provide an explanation as to
which indicators are most important for the commercial premium prediction. We thereby considered
models stemming from machine learning approaches, such as the random forest algorithm.
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We considered this method interesting because it generates subsets of the training sets on which
a random choice of indicators will be used for prediction. From this stochastic selection we deduced a
ranking of the predictive variables according to their contribution to the Rate on Line prediction, as
displayed on figure 5a.

(a) Relative importance of each indicator for the Rate on
Line prediction

(b) Rate on Line predicted by SVM model and from the

2019 renewal according to the Loss on Line

Figure 5 – Importance of the indicators for Rate on Line prediction and prediction by SVM model

From this ranking of the variables based on their ability to predict the Rate on Line we gain a
better understanding of the market risk perception: in a soft market environment, losses arising from
catastrophic events are considered less costly. The perils being estimated to be less expensive, any
deviation (Volatility on Line) to this low mean cost is deemed even more important. The attachment
probability plays a major part in the commercial pricing since it provides information as to how
often a reinsurance treaty leads to recoveries. On the contrary, the geographical region, exhaustion
probability and peak peril seem to be of minor importance but are still helpful for understanding the
market point of view thanks to their positive contribution to the prediction quality.

When using this model with an AIR Worldwide-based perils modelling, we obtained predictions
with a mean relative error of 28 % compared to the underwritten premiums, which approximates the
negotiation margin. These results are interpreted as proof of compatibility between di↵erent risk

visions: the use of RMS or AIR Worldwide for perils modelling leads to pricing results roughly equal,
pleading therefore in favor of a pricing harmonization.

Nonetheless, the prediction errors remain substantial on lower layers, which could be explained
by the simplicity of the regression performed. This could be viewed as an issue to the extent that
these treaties usually o↵er a good historical analysis through the Burning Cost. Moreover, the random
forest pricing model tends to underestimate the market premiums when a prudent evaluation would
be more desirable.

As a result, we proposed one last algorithm based on a machine learning technique: the Support
Vector Machine (SVM) approach. This method relies on a spatial regression of the observation data
(transformed by a kernel function if needed). It also o↵ers a model tuning option aimed at finding
the best model using di↵erent combinations of parameters. The prediction is far better with an SVM
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model, as figure 5b shows it with the SVM-predicted Rates on Line and those from the 2019 renewal.
The relative errors of prediction come to 15 % in average, with a maximum absolute error of 9 points
and lower layers being priced in a more precise way.

To conclude on this study on pricing models, we saw that SVM-based models were closest to
market premiums as summarized in table 4, and that the main indicators influencing the commercial
premium were the recoveries volatility, pure premium and attachment probability. In doing so, we
also concluded that the di↵erent risk perceptions stemming from the di↵erent CAT models providers
are compatible for a commercial pricing purpose.

Pricing model

Quality (metric) Calibration
(R2)

Validation
(R2)

Stability
(negotiations)

Stability
(predictions around

30 % of RoL)

Generalized linear model 97,9 % 98,3 % 59,8 % 62,1 %

Random forest model 69,6 % 95,0 % 62,1 % 73,8 %

Support Vector Machine
model

93,2 % 95,5 % 77,8 % 84,1 %

Table 4 – Prediction performance of the pricing models studied

Fourth step: practical applications by slicing/stacking and value creation

Using the SVM pricing model developed, we proposed two practical applications aimed at analyzing
the potential changes in reinsurance structuring.

The first application dealt with an approach called ⌧ slicing and stacking � and which func-
tioning was carefully detailed. Briefly said, this approach draws on the fact that by slicing the limit
into two equal halves, the lower half is more expensive than the top one for it leads to more recoveries.
Thus, we proposed such a slicing with the lower section representing a proportion ↵ at the bottom of
the limit and retaining a proportion � of the premium deemed more costly than the higher section.

We analyzed the relevance of this hypothesis with regard to the historical premiums and concluded
that the assumption was correct, with around 65 % of the premium lying in the lower half of the
limits. Furthermore, in spite of prediction errors on some treaties, the SVM pricing model backs this
assumption, with a premium concentration slightly higher.

Lastly, we suggested to extend this approach to an entire reinsurance program. By searching for
the optimal � coe�cient, we concluded that this method of slicing and stacking was valid and that it
yielded modelling errors comparable to the negotiation margin, which was deemed admissible. Thus,
this approach makes it possible to anticipate the premiums for a set of reinsurance structures, given
the knowledge (or the estimate) of the price of a single one.

The second study was intended at dividing reinsurance structures considered close to each other,
based on the benefit they grant to the cedant. This benefit was analyzed through the value creation
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criterion which takes into account the capital savings enabled by the risk transfer, as well as the
reinsurance result. We based our study on an entity having one of its treaties priced fairly low during
the 2019 renewal. By analyzing the value creation ensued from a change in structure, we determined
that the low premium resulted from rare and inexpensive events.

The analysis of the value creation was carried out according to two approaches: one based on the
slicing and stacking method, and the other one using the SVM pricing model. This latter slightly
overestimates the premiums for the entity studied, hence di↵erent results for the two methods as
represented on figure 6.

(a) Value creation based on premiums modelled by slicing

and stacking

(b) Value creation based on an SVM pricing of the pre-

miums

Figure 6 – Value creation according to the method of pricing employed

We thus proposed as a prospect the use of a weighting between the two methods based on the
credibility of each approach. We also suggested some improvements of the rescaling method used for
perils modelling. As for the pricing models and the slicing and stacking approach, we recommended
to assess their relevance in light of the 2020 renewal.

This paper meets the objective of anticipating the reinsurance premiums before renewal periods
with a 15 % margin of error. It also permits a better understanding of the market vision. The studies
carried out make it possible for cedants to steer underwriting decisions by analyzing the cost of
di↵erent reinsurance structures and selecting those deemed the most beneficial for instance. However,
a certain number of assumptions were made in order to achieve the goal of replicating the premiums,
which leaves room for improvement. For instance, business-related stakes could be integrated using
financial data (dividend payout ratio, solvency ratio, ...), the rates modelled could include a margin
accounting for the uncertainty in the RMS-based perils modelling and the premium concentration
could be calibrated using mathematical distribution laws.
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pour leur connivence que leur sens du partage.
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2.3.2 Un premier modèle et nécessité d’une catégorisation des variables . . . . . . . . 72
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3.1.1 Modèles linéaires généralisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

3.1.2 Modèle de tarification par random forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

3.1.3 Vision AIR Worldwide du risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
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Introduction

La réassurance consiste en un transfert de risque de la part d’un acteur dénommé ⌧ cédante
� envers un réassureur. De manière similaire à l’assurance, le transfert s’e↵ectue moyennant une
transaction : la cédante s’acquitte de la prime de réassurance et bénéficie ainsi de la couverture o↵erte
par le réassureur. Cette prime est sous-jacente à la vision de marché du risque puisqu’elle quantifie la
rémunération souhaitée par le réassureur pour un niveau de risque donné.

Dans l’optique d’aider les décisions de souscription et de permettre aux cédantes d’anticiper le
coût de leurs besoins en réassurance des catastrophes, ce mémoire se propose d’anticiper les primes

de réassurance cotées sur le marché mais aussi de comprendre comment le marché de la

réassurance perçoit le risque catastrophe.

Pour répondre à cet objectif, on présente dans une première partie un aperçu du marché de la
réassurance. Ce faisant, on analyse divers enjeux intégrés dans les primes de réassurance (rentabilité,
solvabilité, frais divers, coûts des sinistres, etc.). Les facteurs d’entreprise étant complexes à quantifier
de manière homogène pour l’ensemble des réassureurs, on s’intéresse par la suite uniquement à l’enjeu
de compensation financière liée à la survenance des catastrophes. Cette compensation peut s’analyser à
l’aide d’une étude sur les multipliers d’obligations catastrophes d’où l’on déduit le caractère fluctuant
de la vision de marché tant spatialement que temporellement.

La capture de cette vision du risque variable et l’analyse quantitative du risque catastrophe passent
par di↵érents indicateurs : leur obtention s’e↵ectue via une modélisation des périls que l’on détaille en
deuxième partie. On y propose aussi une méthode utilisable dans l’éventualité où certaines données
de modélisation seraient indisponibles. Avant d’introduire les modèles de tarification envisagés, on
présente une étude sur les multipliers par péril permettant de vérifier empiriquement cette vision.
Cela nous amène à définir en détail les indicateurs aptes à restituer cette perception du risque, au
même titre que les indicateurs techniques envisagés dans le cadre de la tarification.

Afin de répondre à l’objectif initial de réplication des primes et de compréhension de la vision de
marché, on fait usage en troisième partie de di↵érents modèles de tarification : les modèles linéaires
généralisés au principe simple à implémenter, les modèles par random forest o↵rant une analyse de
la tarification commerciale, et les modèles par Support Vector Machine dont la régression est plus
complexe mais de meilleure qualité. On s’attache aussi à étudier deux visions du risque issues de
di↵érents fournisseurs de modèles catastrophes afin de conclure sur l’éventuelle compatibilité de ces
visions de modélisation. On expose par la suite une approche de tarification dans le cas de modifications
de structures et on évalue sa pertinence à la lumière des modèles de tarification développés. Enfin, on
analyse ces modifications de structure sous l’angle de la création de valeur afin d’apprécier de manière
plus globale le bénéfice qu’un traité apporte à une cédante.
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Chapitre 1

Marché de la réassurance et tarification

On présente dans ce chapitre une vue d’ensemble de la réassurance, en commençant par sa définition
et quelques considérations historiques, avant de s’intéresser aux enjeux actuariels et économiques
de la tarification en réassurance. Au regard de ces enjeux, on décrit aussi l’entité AXA Global Re,
en précisant son importance en tant qu’entité en charge du placement et de la structuration des
couvertures de réassurance au sein du groupe AXA.

1.1 Le marché de la réassurance

La réassurance trouve son bien-fondé en ce qu’elle permet un transfert de risque d’un assureur,
appelé ⌧ cédante �, envers un réassureur : le premier cède une partie de ses risques au second
moyennant une prime de réassurance. La réassurance permet ainsi aux assureurs de réduire le risque
émanant de leurs portefeuilles, ce qui leur o↵re de rester solvables et d’honorer leurs engagements
en dépit d’événements extrêmes tels que les catastrophes naturelles. Elle permet aussi de limiter la
volatilité du résultat de la cédante, tout en réduisant le besoin en capitaux propres étant donné le
transfert de risque.

Bien que pratiquée depuis plusieurs siècles, la réassurance ne s’est fortement développée que depuis
quelques décennies avec l’amplification des catastrophes naturelles plus fréquentes. L’un des exemples
les plus employés reste celui de l’ouragan Andrew qui a souligné et renforcé la nécessité du recours à
la réassurance. En e↵et, son passage en 1992 sur les côtes américaines a occasionné des montants de
dégâts excédant largement les estimations de l’époque pour le coût maximal engendré par une seule
catastrophe. Des suites de cette catastrophe, l’industrie de l’assurance et de la réassurance s’est en
quelque sorte redéfinie : la modélisation des catastrophes s’est largement développée et démocratisée,
au même titre que la réassurance alternative.

1.1.1 Les acteurs et les di↵érentes formes de la réassurance

Aujourd’hui, la réassurance s’observe communément sous deux formes :

— la réassurance traditionnelle par laquelle une cédante transfère une partie de son risque au
réassureur via un traité de réassurance, à l’image des contrats d’assurance liant un particulier
à son assureur. Les capitaux engagés lors d’une indemnisation proviennent généralement des
fonds propres du réassureur, eux-mêmes alimentés par les primes de réassurance.
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— la réassurance dite alternative (ou non-traditionnelle) qui repose principalement sur la titri-
sation des catastrophes et la réassurance collatéralisée. Les Insurance-Linked Securities (ILS)
sont un exemple de titrisation des catastrophes : il s’agit d’une classe d’instruments financiers
dont la valeur fluctue en fonction d’événements a↵ectant le marché de l’assurance.

L’exemple le plus répandu d’ILS est celui des obligations catastrophes. Généralement émises par
un assureur, ce sont des obligations versant un rendement à ses investisseurs, en contrepartie
d’un faible remboursement (voire non-remboursement) du nominal en cas de catastrophe surve-
nant dans un périmètre géographique et temporel bien défini. L’idée principale pour l’assureur
est de s’appuyer sur le nominal perçu pour pouvoir honorer ses engagements d’indemnisation
en cas de catastrophe. En l’absence de tel événement, l’obligation catastrophe s’apparente à un
instrument financier d’investissement quasiment décorrélé de l’état des marchés financiers.

La réassurance collatéralisée fournit quant à elle une couverture dont la capacité est col-
latéralisée : les investisseurs, qui ne sont pas des réassureurs classiques, établissent le collatéral,
montant égalant la capacité de réassurance et servant de garantie pour l’assureur. Les bu↵er
loss tables sont une clause classique régissant la liquidation du capital constituant le collatéral
après réalisation d’un péril. Elles permettent de pénaliser les liquidations anticipées dues aux
investisseurs désireux de récupérer leur capital le plus rapidement possible afin d’éviter le risque
de réserve résultant d’une mésestimation des sinistres. Par exemple, une liquidation au bout
d’un an s’e↵ectuera en échange du paiement des sinistres et de 120 % du Best Estimate destiné
à couvrir les potentielles requêtes futures. Une liquidation au bout d’un an et demi baisserait
cette pénalité à 100 % du Best Estimate.

La réassurance collatéralisée a l’avantage d’o↵rir une réassurance plus diversifiée que la titrisation
des catastrophes, cette dernière concernant majoritaitement des périls a↵ectant des zones développées.
Il s’agit aussi d’une solution de réassurance ouverte à tous les assureurs, contrairement à la titrisation
plus destinée aux assureurs évalués par les agences de notations. Enfin, les capacités des traités
sont souvent limitées sur le marché de la réassurance traditionnelle, ce qui n’est pas le cas pour
la réassurance collatéralisée qui permet généralement de couvrir les traités à très grande capacité.

(a) Volume de capital alternatif sur le marché de la

réassurance entre 2002 et 2018

(b) Part de la réassurance alternative dans le marché

mondial de la réassurance de 2006 à 2018

Figure 1.1 – La réassurance alternative et sa progression par rapport à la réassurance traditionnelle
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Les graphiques en figure 1.1, établis à l’aide de données recueillies par Aon Securities Inc et Aon
Benfield Analytics, présentent le volume monétaire occupé par la réassurance alternative ainsi que
sa part dans le marché global de la réassurance depuis le début des années 2000. On observe un
engouement du marché pour cette réassurance non-traditionnelle, notamment après 2011 qui fut une
année particulièrement lourde pour la réassurance du fait du séisme de Tōhoku.

On observe aussi que la réassurance alternative représentait en 2018 près de 16 % des capitaux
engagés dans la réassurance globale, soit quatre fois plus qu’en 2006.

On s’intéresse par la suite à la réassurance traditionnelle et aux principaux types de traités entrant
en jeu dans le cadre de cette réassurance traditionnelle.

1.1.2 Les principaux types de traités en réassurance

Principe indemnitaire et principe paramétrique/indiciel

Une première distinction entre les di↵érents traités de réassurance concerne les indicateurs observés
pour mesurer le montant de dédommagement (aussi appelé récupérations) o↵ert par le réassureur à
la cédante.

Selon le principe indemnitaire, une cédante paie une prime de réassurance visant à la couvrir en
cas de réalisation d’un péril. Si celui-ci survient et engendre une perte pour la cédante, le réassureur
l’indemnise d’un montant fonction de la perte financière subie. Cela nécessite donc une estimation du
montant de dégâts, dans l’optique de dédommager la cédante comme si l’événement n’avait pas eu
lieu (à la franchise et aux exclusions de garantie près).

Sur une base paramétrique ou indicielle, le montant de dédommagement est connu et fixé lors de
la conclusion du traité, avant même la réalisation du péril. De plus, la mise en jeu de la réassurance
est liée à un indicateur (appelé paramètre ou indice) plutôt qu’aux pertes issues de la réalisation d’un
événement. La valeur de cet indicateur, reflétant le plus souvent l’intensité d’un événement, déclenche
ou non la réassurance de l’assureur selon sa position par rapport à un certain seuil prédéfini.

Ainsi, on s’intéressera par exemple à la magnitude pour un séisme, la vitesse maximale des vents
pour un ouragan ou le niveau de précipitations pour une tempête, plutôt que le montant de dégâts
occasionnés par ces événements.

En réassurance sur base paramétrique, il n’y a pas de gestion des sinistres : l’indemnisation est
automatique et dépend uniquement de la valeur du paramètre observé. De plus, il est possible que les
montants de récupérations et de pertes soient fortement désadossés : les récupérations peuvent même
excéder les pertes essuyées par la cédante. Ce n’est pas le cas en réassurance sur base indemnitaire où le
dédommagement est généralement à la hauteur du montant de pertes subies, à l’instar des indemnités
perçues par les particuliers de la part de leur assurance.

Réassurance facultative, obligatoire et facultative-obligatoire

Une deuxième distinction concerne le portefeuille qu’un assureur cède à son réassureur.
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On parle de réassurance obligatoire lorsqu’une cédante cède l’ensemble de son portefeuille de risques
inhérent à une branche d’activité, tels que les portefeuilles incendie ou automobile. Comme son nom
l’indique, le réassureur a l’obligation de couvrir l’ensemble du portefeuille qui lui est présenté. Le
contrat formé entre la cédante et le réassureur est alors nommé traité. C’est le type de réassurance
qui concentre le plus gros volume de primes de réassurance.

A l’inverse, dans le cadre de la réassurance facultative, une cédante peut choisir les sites ou polices
spécifiques qu’elle souhaite céder à son réassureur. Celui-ci, après avoir été présenté de l’ensemble
des polices que la cédante souhaite faire réassurer, peut décider d’accepter ou de refuser de couvrir
de telles polices. Il sera juge de cette décision en fonction de son exposition au risque présenté, son
appétit au risque, sa stratégie d’entreprise etc.

Enfin, plus rare, on rencontre parfois des contrats de réassurance dite facultative-obligatoire, ou
encore ⌧ facob �. Par ce type de réassurance, une cédante peut choisir les risques qu’elle souhaite
transférer à son réassureur, celui-ci ayant l’obligation de les couvrir intégralement. Théoriquement,
une cédante pourrait faire usage de l’aléa moral : elle pourrait présenter ses ⌧ mauvais risques � (ceux
qui o↵rent peu de rentabilité par exemple) à son réassureur et celui-ci se retrouverait dans l’obligation
de les prendre à charge. C’est pour cette raison que les facobs sont peu répandus.

Réassurance proportionnelle et non-proportionnelle

Enfin, on distingue la réassurance dite proportionnelle et non-proportionnelle, selon que le partage
du sort entre cédante et réassureur est lié à la proportion de risque transférée ou non.

En réassurance proportionnelle, la cession des risques ainsi que des primes d’assurance collectées
par la cédante se fait dans la même proportion. Au sein de la réassurance proportionnelle, on distingue
deux types de traités : les traités en quote-part (abrégés QS pour Quota Share en anglais) ainsi que
les traités en excédent de plein (XP).

Traités en quote-part

Avec un traité en quote-part, la part ↵ 2 [0; 1] cédée au réassureur est la même pour toutes
les polices. La cédante cède ainsi une proportion ↵ de ses primes et de ses risques au réassureur
moyennant une commission (plus ou moins élevée selon le Loss Ratio —rapport Sinistres sur Primes—
du portefeuille cédé). Tout sinistre d’un montant de dégâts M se décompose alors en une partie
(1 � ↵)M à la charge de la cédante et ↵M incombant au réassureur. Tout revient pour la cédante à
déléguer une proportion ↵ de ses polices au réassureur.

Traités en excédent de plein

Contrairement au traité QS, le traité en excédent de plein suppose un ratio de cession di↵érent
par police. Ce ratio est calculé en fonction :

— du plein de rétention R qui est un montant global qui s’applique à toutes les polices. Il indique
le montant assuré au-delà duquel le réassureur intervient : toute police assurée d’un montant
en-deçà du plein de rétention est entièrement à la charge de la cédante.
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— de la capacité Ci qui dépend de la police i. Il s’agit du montant maximal que le réassureur
souhaite prendre à sa charge pour la police i.

Ainsi, la police i est couverte par le réassureur dans une limite de Ci et dans une proportion fixée :

le taux de cession pour la police i est défini par ⌧i := max(
Ci �R

Ci
, 0) et s’applique à la portion de

dégâts inférieure à la garantie : le réassureur prend en charge les dégâts inférieurs à Ci et dans une
proportion ⌧i. Le montant à la charge de la cédante est donc (1� ⌧i)⇥min(M,Ci) +max(0,M �Ci).

On présente dans le tableau 1.1 ci-dessous le taux de cession par police, avec un plein de rétention
global fixé à 4 millions d’euros, ainsi que le montant à charge de la cédante en fonction du montant
de sinistre.

Police Plein de rétention Capacité Taux de cession Sinistre Charge cédante

1

4

10 (10� 4)/10 = 60 % 8 3,2

2 5 20 % 6 5

3 4 0 % 3 3

4 8 50 % 5 2,5

Table 1.1 – Taux de cession par police (montants en millions d’euros)

On présente en figure 1.2 une représentation graphique du fonctionnement d’un traité en excédent
de plein.

(a) Montant de garantie par police et plein de rétention

(en rose)

(b) Montant de pertes par police revenant au réassureur

(bleu) et à la cédante (orange). La part en pointillés rouges

indique une charge au-delà de la garantie qui revient donc

intégralement à la cédante.

Figure 1.2 – Traité en excédent de plein sur 4 polices

En réassurance non-proportionnelle, le transfert de risque de la cédante au réassureur se fait au-delà
d’un certain seuil : le sort de ces deux acteurs est donc moins lié que dans le cas proportionnel. Ainsi,
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on trouvera des exemples de traité non-proportionnels à l’issue desquels la quasi-totalité de la charge
de sinistre reviendra à la cédante tandis que le réassureur n’aura qu’une faible part de récupérations
à verser à la cédante.

On distingue deux types de traité en réassurance non-proportionnelle : les traités en excédent de
perte (abrégés SL pour Stop-Loss en anglais) et en excédent de sinistre (XS en français, XL en anglais
pour Excess of Loss).

Traités en excédent de perte

Usuellement, un traité SL se caractérise par un seuil a appelé ⌧ rétention � (ou priorité ou
franchise), et une limite (ou portée ou capacité) b, ces deux quantités étant exprimées en ratio de
pertes (rapport Sinistres/Primes ou S/P). Un tel traité est noté b SL a et porte généralement sur le
montant cumulé des sinistres a↵ectant un même portefeuille. Il permet au réassureur d’intervenir dès
lors que le ratio de perte excède a (généralement supérieur à 100 %) et ce dans une limite de b.

Par exemple, avec un traité 125 % SL 150 %, si le portefeuille sinistré a�che un S/P de 200 %, le
réassureur intervient et verse des récupérations à la cédante de manière à limiter le ratio de pertes à
150 %, cette dernière touche donc 200 %� 150 % = 50 % des primes en récupérations. En revanche,
si le ratio S/P brut de réassurance était de 300 %, la cédante aurait entièrement consommé la limite :
elle aurait touché des récupérations équivalentes à 125 % de ses primes collectées, et son S/P net de
réassurance serait de 175 %.

Les traités SL permettent ainsi de protéger le résultat global d’une cédante sur la totalité de son
portefeuille réassuré. Néanmoins, le montant des récupérations pouvant être très élevé, ces traités sont
généralement très chers, ce qui explique leur rareté et la préférence pour les traités XS en réassurance
non-proportionnelle.

Traités en excédent de sinistre

Les traités XS se notent de la même manière que les traités SL : ⌧ b XS a �, à ceci près que
les grandeurs b et a sont exprimées en montant de pertes (en millions) et non en ratio S/P. En
l’absence d’information supplémentaire, la simple notation ⌧ b XS a � désigne un traité comme décrit
précédemment, e↵ectif sur une durée d’un an et avec reconstitutions gratuites et illimitées : la cédante
ne paie qu’une prime initiale en échange de quoi le traité b XS a la couvre sur toute l’année et o↵re
des récupérations dès qu’un sinistre cause des dégâts supérieurs à a.

En présence de reconstitutions, la couverture annuelle est limitée sur un principe de consom-
mation de la portée dès lors qu’un sinistre excède la rétention. La portée touchée peut alors être
⌧ reconstituée � et ce un nombre limité de fois et moyennant une prime supplémentaire. Cette
dernière est communément exprimée selon un pourcentage de la prime initiale qui peut di↵érer selon
les reconstitutions. Elle se calcule au prorata capita, c’est-à-dire proportionnellement à la part de
portée qui a été consommée par un sinistre. Ainsi, pour un total de R reconstitutions, la cédante est
couverte R + 1 fois (garantie ⌧ de base � et R reconstitutions de garantie), chaque couverture étant
d’un montant maximal de b : un traité b XS a avec R reconstitutions accorde donc une couverture
annuelle maximale de (R+ 1)⇥ b.

Si Xi désigne le montant du ie sinistre d’une année, alors la cédante touchera une récupération
ri = min(max(Xi� a; 0); b) de la part du réassureur en vertu du traité b XS a. Si la cédante a le droit
à une reconstitution après ce sinistre à un prix de ci, elle paiera ainsi une prime de reconstitution de

P ⇥ ci ⇥
ri
b

si P désigne la prime initiale.
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Notons que la garantie o↵erte par le réassureur peut n’être déclenchée qu’à partir d’un certain
seuil assimilable à une franchise annuelle, c’est l’Annual Aggregate Deductible (AAD). La cédante
touche alors des récupérations dès lors que celles-ci excèdent l’AAD. Enfin, la couverture fournie par
le réassureur peut être limitée par un plafond annuel communément appelé Annual Aggregate Limit
(AAL). Dans ce cas, le nombre de reconstitutions est omis puisqu’il serait redondant avec l’AAL.

Pour un total de N sinistres survenus dans l’année, la cédante touchera ainsi des récupérations

se cumulant à un montant de min
⇣
max

⇣⇣ NX

i=1

ri
⌘
�AAD; 0

⌘
;AAL

⌘
en présence d’AAD et AAL.

L’AAL vaut (R+ 1)⇥ b en cas de R reconstitutions, et +1 en l’absence de reconstitutions.

Dans la pratique, on rencontre deux types de traités XS : les traités par risque et les traités par
événement.

Les traités par risque entrent en jeu dès lors qu’un risque (inondation, mouvement de terrain,
incendie, ...) survient tandis que les traités par événement portent sur la charge agrégée des risques
causés par un même événement. Avec un traité par risque, les pertes sont observées police par police,
tandis que les traités par événement se concentrent sur la perte totale. Ces derniers se rencontrent
ainsi plus fréquemment lorsqu’il s’agit de couvrir un portefeuille entier de polices, comme c’est le cas
en réassurance des catastrophes.

La tarification en réassurance proportionnelle réside en la détermination de la commission versée
par la cédante au réassureur en échange de la couverture fournie. Le but est alors d’obtenir une
modélisation du portefeuille permettant l’estimation du Loss Ratio de celui-ci, ce qui va permettre de
déterminer la part cédée dans l’optique de respecter un Loss Ratio cible. A partir de cette part cédée
et du Return on Equity (RoE, retour sur capital immobilisé) espéré par le réassureur s’en déduisent
alors la commission payée.

En réassurance non-proportionnelle, la détermination de la prime est plus complexe car elle
nécessite de prendre en compte certains éléments inexistants en réassurance proportionnelle, tels
que la probabilité qu’un sinistre dépasse la rétention ou que la couverture annuelle soit entièrement
consommée.

1.2 Tarification en réassurance

De même que dans le secteur de l’assurance, la tarification en réassurance consiste en l’estimation
de la prime, montant dont la cédante devra s’acquitter et en échange duquel elle pourra céder (une
partie de) son risque à son réassureur.

1.2.1 Structure de coûts

La tarification technique a pour objectif de délivrer une prime technique qui prend en compte
les di↵érents enjeux qui sous-tendent l’acceptation d’un traité de réassurance. Dans un objectif de
rentabilité, cette acceptation se doit de couvrir les coûts qui reviennent au réassureur :

— les coûts liés à la survenance des sinistres : le réassureur intervient auprès des cédantes dans le
cadre de son cœur de métier, il se doit donc de collecter une prime su�sante afin de couvrir les
éventuelles récupérations qu’il devra verser aux cédantes au titre des garanties qu’il leur o↵re :
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c’est la prime pure.
— les frais généraux qui englobent de manière non-exhaustive les frais d’acquisition (liés à la

conclusion des traités), les frais d’administration (gestion des traités) et les frais de gestion des
sinistres (traitement des dossiers de sinistres).

— le coût du capital : le capital immobilisé, qu’il soit sous forme de fonds propres ou de dettes,
doit être géré de façon à servir le retour sur investissement espéré par les actionnaires. Les fonds
propres étant généralement placés dans des actifs sûrs et peu rentables, l’écart par rapport au
rendement attendu par les actionnaires est imputé à la cédante dans la prime technique.

— la marge de rentabilité espérée : en vertu de sa stratégie d’entreprise, le réassureur cherche à
atteindre un objectif de profitabilité qui va influencer sa manière de gérer son capital provenant
en majeure partie des primes de réassurance qu’il touche. La marge de rentabilité peut être
incluse d’une certaine manière dans le coût du capital, tous deux découlant d’un pilotage du
capital permettant un enrichissement du réassureur.

La prime commerciale, c’est-à-dire la prime communiquée par le réassureur à une cédante, est
souvent inférieure à la prime technique déterminée : il s’agit pour le réassureur de maintenir de bonnes
relations commerciales avec ses cédantes mais aussi de proposer une prime commerciale compétitive par
rapport à ses concurrents. De fait, l’écart entre prime technique et prime commerciale peut s’interpréter
comme un ajustement (ou rabais) lié à une démarche stratégique de la part du réassureur.

La figure 1.3 ci-dessous présente la structure de coût générale simplifiée d’un réassureur ainsi que
son articulation au sein d’une prime commerciale.

Figure 1.3 – Décomposition simplifiée d’une prime commerciale en fonction de la structure de coûts

Cette prime commerciale acte financièrement la couverture des cédantes si bien que sa tarification
revêt un enjeu significatif. Les cédantes sont ainsi amenées à déterminer le montant de prime dont
elles devront s’acquitter pour bénéficier des garanties o↵ertes par les réassureurs. C’est précisément
l’objet de ce mémoire : on se propose de tarifer les primes commerciales afin de permettre aux cédantes
d’anticiper le coût de leur réassurance et d’orienter les décisions de souscription.

Les facteurs d’entreprise (rentabilité, solvabilité, couverture de frais etc.) étant di�ciles à estimer
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pour l’ensemble des réassureurs, on tentera de relier les primes commerciales uniquement au risque
catastrophe, celui-ci s’observant quantitativement selon di↵érents indicateurs techniques.

1.2.2 Indicateurs de souscription

De manière générale, des indicateurs de souscription sont calculés par les cédantes et réassureurs
afin d’aider les décisions de souscription. La comparaison de ces indicateurs bruts et nets de réassurance
permettent de quantifier la réduction de risque o↵erte par les structures de réassurance envisagées.

EP curves

Deux indicateurs couramment regardés sont l’Aggregate Exceedance Probability (AEP) et
l’Occurrence Exceedance Probability (OEP). Ils mesurent tous deux la probabilité qu’une charge de
sinistre excède un certain seuil : le premier mesure la charge annuelle occasionnée par les sinistres
tandis que le second observe la charge maximale issue d’un unique événement. Bien qu’elles dénotent
des probabilités, l’AEP et l’OEP sont souvent confondues par abus de langage avec les charges qui
sous-tendent leur définition.

Avec les notations précédentes, on obtient alors AEP (x) = P
⇣ NX

i=1

Xi � x
⌘

et

OEP (x) = P
⇣
max
1iN

Xi � x
⌘
. On voit immédiatement que ce sont des fonctions décroissantes

de la charge x.

Logiquement, la charge annuelle étant plus élevée que la charge due à un événement unique, l’AEP
est donc plus faible que l’OEP :

NX

i=1

Xi � max
1iN

Xi =) 8x > 0,

 
max
1iN

Xi � x)
NX

i=1

Xi � x

!

=) AEP (x) = P
⇣ NX

i=1

Xi � x
⌘
 P

⇣
max
1iN

Xi � x
⌘
= OEP (x).

(1.1)

Période de retour

La période de retour est une notion souvent employée lorsqu’il est question d’AEP ou d’OEP.
Elle mesure la périodicité temporelle entre deux occurrences d’un événement de même sévérité.
La détermination de la période de retour d’un événement s’e↵ectue à l’aide de la distribution des
pertes engendrées par cet événement : si F désigne la fonction de répartition des pertes annuelles
causées par une tempête, alors la période de retour d’une tempête ayant une charge x est définie par

1

1� F<�1>(x)
:= PR(x).

Ainsi, si une distribution de pertes est établie pour les tempêtes françaises et qu’il est déterminé
qu’une tempête causant des dommages d’un montant de x = 300 millions d’euros correspond au

quantile à 90 % = F<�1>(x), la période de retour pour une telle tempête est de
1

1� 0,9
= 10 ans.

La période de retour donne une estimation de la récurrence d’un événement, elle ne revêt en
aucune manière une qualité prédictive : une tempête de période de retour 10 ans et qui a déjà eu lieu
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il y a 9 ans ne se produira pas de manière certaine l’année prochaine !

La notion de période de retour est fréquemment utilisée en substitution aux AEP et OEP :
il est d’usage de ne pas s’intéresser graphiquement aux EP curves en fonction de la charge, mais
plutôt à la charge comme une fonction de la période de retour. Cela tient au fait qu’un tracé
de l’AEP ou de l’OEP en fonction de la charge n’est pas très explicite : il est plus parlant de
dire qu’une tempête de 300 millions d’euros survient en moyenne tous les 10 ans plutôt que de
décrire le seuil de 300 millions d’euros comme le quantile à 90 % des pertes générées par une tempête...

Le passage des EP curves aux périodes de retour se fait simplement. On note :

— T :=
NX

i=1

Xi la charge totale annuelle

— X(n) := max
1iN

Xi la charge maximale issue d’un événement

— FT la fonction de répartition de T
— FX(n)

la fonction de répartition de X(n)

Alors AEP (x) = P(T � x) = 1� FT (x)() PRAEP (x) =
1

1� (1�AEP )<�1>(x)
. De même,

PROEP (x) =
1

1� (1�OEP )<�1>(x)
. L’AEP et l’OEP étant décroissantes en fonction de la charge

x, la période de retour est donc une fonction croissante de la charge. C’est logique : les événements de
faible sévérité (et donc d’AEP et OEP élevées) arrivent plus fréquemment d’où une période de retour
faible et vice-versa pour ceux de forte intensité.

A l’aide d’une distribution de pertes brute et nette de réassurance, les cédantes peuvent analyser
l’AEP et l’OEP qui donnent une indication sur l’e�cacité du traité considéré.

(a) Distribution de pertes (b) Charge en fonction de la période de retour

Figure 1.4 – Détermination de la charge en fonction de la période de retour d’AEP et OEP à partir
d’une distribution de pertes annuelles
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On présente en figure 1.4 une distribution des pertes annuelles agrégées et maximales (respective-
ment en bleu et rose) permettant de déterminer les montants de charge en fonction des périodes de
retour d’AEP et OEP. La droite en pointillés oranges sur la figure de droite indique une période de
retour de 200 ans, c’est-à-dire l’événement bicentennaire. Les données utilisées sont fictives.

On étudie à titre d’exemple l’impact d’un traité 200 000 XS 100 000 1@100 % dans la figure 1.5
ci-dessous.

(a) AEP brut et net de réassurance (b) OEP brut et net de réassurance

Figure 1.5 – E↵et d’un traité 200 000 XS 100 000 1@100 % sur les périodes de retour d’AEP et OEP

Le traité permet de faire diminuer les charges annuelle et maximale, comme attendu. Cette
diminution s’observe pour l’OEP pour des périodes de retour faible, c’est-à-dire pour des événements
plutôt fréquents. De fait, le traité a de fortes chances de donner lieu à des récupérations pour la
cédante. A l’inverse, un traité 2 000 000 XS 5 000 000 aurait peu de chance d’être mis en jeu puisque
les événements de charge supérieure à 5 000 000 e sont rares (période de retour d’environ 1 000 ans).

L’étude de la perte bicentennaire revêt une importance particulière dans le cadre de la directive
Solvabilité II. En e↵et, cette réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2016 a redéfini les
exigences quantitatives en matière de fonds propres nécessaires à la solvabilité de l’entreprise :
à une définition déterministe et simpliste proposée par Solvabilité I se substitue une définition
stochastique et plus complexe, plus proche de la réalité économique. Le ratio de solvabilité
s’exprime ainsi comme le rapport entre les fonds propres et le Solvency Capital Requirement (SCR),
capital de solvabilité limitant la ruine de l’assureur à une fréquence bicentennaire (ou dont la
probabilité annuelle de réalisation est de 0,5 %). De fait, les pertes auxquelles la cédante est exposée
entrent en compte dans le calcul du SCR, d’où l’analyse de leur distribution et l’intérêt plus poussé
pour l’OEP à 200 ans, c’est-à-dire la perte bicentennaire (ou quantile à 99,5 % de manière équivalente).

Attachment Probability, Breakeven Probability, Exhaustion Probability

La probabilité de faire jouer un traité de réassurance est aussi un indicateur d’intérêt qui permet
aux cédantes d’apprécier l’utilité de faire appel à de la réassurance.

Par simulation, il est possible de déterminer plusieurs probabilités qui indiquent la fréquence
d’intervention d’un traité XS :
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— Attachment Probability : aussi appelée ⌧ probabilité d’attachement � par francisation, elle
correspond à la probabilité que le traité XS délivre des récupérations. En d’autres termes,
il s’agit de la probabilité que la charge annuelle de sinistres donne lieu à des récupérations
supérieures à l’AAD si celui-ci existe.
Si ri = min(max(Xi � a; 0); b) désigne le montant de récupérations associé au sinistre i de

montant Xi, alors l’attachment probability vaut mathématiquement P
⇣ NX

i=1

ri � AAD
⌘
. En

l’absence d’AAD, il s’agit simplement de la probabilité qu’un événement de sévérité supérieure

à a survienne : P
⇣
91  i  N,Xi � a

⌘
.

— Breakeven Probability : elle correspond à la probabilité que la cédante touche un résultat
de réassurance positif grâce au traité XS, c’est-à-dire que le montant de récupérations
touché excède les primes versées. Mathématiquement, cette probabilité s’exprime par

P
⇣
min

⇣
max

⇣⇣ NX

i=1

ri
⌘
�AAD; 0

⌘
;AAL

⌘
�

RX

i=0

Pi

⌘
avec Pi = P ⇥ ci ⇥

ri
b

la ie prime de

reconstitution calculée au prorata capita et en considérant que P0 = P la prime initiale.

— Exhaustion Probability : également nommée ⌧ probabilité d’épuisement �, elle dénote
la probabilité de consommer entièrement la couverture annuelle, soit mathématiquement

P
⇣⇣

max
⇣⇣ NX

i=1

ri
⌘
�AAD; 0

⌘
� AAL

⌘
avec AAL = (R + 1) ⇥ b. Dans le cas où les

reconstitutions sont illimitées, cette probabilité est nulle.

1.2.3 Considérations microéconomiques

D’un point de vue microéconomique, la tarification technique s’apparente pour le réassureur à
l’estimation du coût du risque (et plus précisément de son acceptation), tandis que du point de vue
de la cédante, elle peut être assimilée à l’utilité perçue par la cession du risque.

Côté réassureur, le coût est bien évidemment croissant en fonction du risque : plus le réassureur
couvre des traités, plus ses engagements envers les cédantes qu’il couvre augmentent, au même titre
que son coût.

Le coût marginal du réassureur est quant à lui décroissant : transférer du risque au réassureur
lorsque celui-ci n’en a pas beaucoup lui coûtera plus cher que s’il couvre déjà de nombreux risques. En
e↵et, lorsque le réassureur augmente son niveau de risque (par le biais de l’acceptation de nombreux
traités), il peut réaliser des économies d’échelle et bénéficier de la diversification des risques en sa
possession : un choix judicieux des risques à accepter (basé sur les périls couverts et leur localisation
géographique) permet de diminuer la volatilité du portefeuille couvert, garantissant ainsi un résultat
global plus stable. A l’inverse, si le réassureur détient peu de risques, il su�t que ceux-ci se réalisent
tous (ce qui est possible vu leur faible nombre) pour que le réassureur enregistre un mauvais résultat.

De fait, on vient de démontrer qualitativement que la fonction de coût du réassureur est concave,
étant donné la décroissante de sa dérivée.

De même, la fonction d’utilité de la cédante est concave : elle est croissante puisque la cession
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de risque permet à la cédante d’être moins sensible à la réalisation des périls, d’où une augmentation
d’utilité ; et l’utilité marginale est décroissante puisqu’un transfert de risque est plus significatif lorsque
la cédante en possède peu que lorsqu’elle en cède déjà en grande quantité.

La rencontre entre l’o↵re proposée par le réassureur, quantifiant son coût d’acceptation du risque,
et la demande émise par la cédante, reflet de l’utilité qu’elle perçoit de la cession du risque, se manifeste
par l’intersection des fonctions de coût et d’utilité, comme illustré en figure 1.6.

Figure 1.6 – Acceptation d’un traité de réassurance en fonction du coût du réassureur et de l’utilité
de la cédante

1.2.4 L’entité AXA Global Re au sein du groupe AXA

Au sein du groupe AXA, la réassurance est gérée par l’entité AXA Global Re (abrégée en ⌧ AGRe
�) issue de la fusion en 2017 d’AXA Global Life et AXA Global P&C anciennement en charge de la
réassurance vie et non-vie respectivement.

AGRe s’occupe de la réassurance de toutes les entités du groupe AXA : lorsqu’elles ont besoin
d’une couverture en réassurance, celles-ci font appel aux services d’AGRe qui aide au placement et à
la structuration des couvertures locales et des couvertures du groupe AXA.

AGRe opère sur cinq branches d’activité que sont les dommages aux biens, la responsabilité civile
générale, la responsabilité civile automobile, la vie et l’assurance relative à la marine et à l’aviation, sous
les noms respectifs de Property, General Third Party Liability (GTPL), Motor Third Party Liability
(MTPL), Life et Transport.

Certains des risques gérés par AGRe sont ⌧ poolés �, c’est-à-dire qu’ils sont mutualisés et font
l’objet d’une couverture commune appelée ⌧ Pool �. AGRe dispose de cinq Pools correspondant
aux cinq branches d’activité. Cette mutualisation permet une agrégation des expositions et une
diversification des risques.

Les traités de réassurance des entités d’AXA transitent tous par AGRe et peuvent être gérés de
trois manières di↵érentes :

— ils peuvent être cédés à l’identique sur le marché de la réassurance : ils ne sont pas poolés,
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et AGRe s’occupe de trouver un réassureur externe qui veuille prendre en charge le traité.
On parle alors de rétrocession spécifique ou back to back. La réassurance de ces traités se fait
directement auprès des réassureurs externes.

— ils peuvent faire l’objet d’une rétrocession locale : une partie du traité sera rétrocédée sur le
marché de la réassurance, tandis que le reste fera partie du Pool. La partie non-poolée de ces
traités se fait directement auprès des réassureurs externes. Les risques sont donc réassurés à la
fois par des réassureurs externes et par le Pool.

— ils peuvent être entièrement poolés : dans ce cas, le Pool est donc l’unique réassureur de ces
risques.

Les risques dans le Pool (traités intégralement poolés et partie poolée des traités localement
rétrocédés) sont assurés à l’aide d’une couverture groupe (Group Cover) qui fait o�ce de seconde
couverture après le Pool. Le résultat final du Pool, égal aux primes perçues auprès des entités du
groupe AXA, augmentées des récupérations touchées au titre de la Group Cover et diminuées des
récupérations versées aux entités et des primes inhérentes à la Group Cover, est redistribué aux entités
proportionnellement à la participation de chacune dans le Pool.

On présente en figure 1.7 ci-dessous le fonctionnement d’un Pool de réassurance au sein du
groupe AXA. Les flux contribuant positivement au résultat du Pool sont en vert, ceux contribuant
négativement sont en rouge.

Figure 1.7 – Fonctionnement d’un Pool de réassurance au sein d’AXA

Deux visions du risque sont ainsi nécessaires pour analyser le plus finement possible les Pools :

— une vision propre au groupe AXA afin d’encaisser des primes au plus proche de ses prix
techniques. Cette vision sert à la tarification des primes perçues auprès des entités locales.

— une vision permettant la tarification commerciale (ou ⌧ vision de marché �) reflétée par les
primes cotées par les réassureurs externes et servant à la Group Cover.

Or, AGRe n’est pour l’heure pas encore muni d’une telle vision de marché : la réassurance externe
inhérente à la Group Cover est analysée avec la vision technique du groupe AXA. Cette vision peut
parfois être décalée de la vision de marché du risque catastrophe, ce qui peut être problématique pour
les travaux de structuration. L’élaboration du présent mémoire vise à pallier cette lacune et

proposer des éléments permettant de comprendre la vision de marché.

1.3 Méthodes d’estimation de la charge de sinistres

Comme vu précédemment, la principale composante de la prime technique est la prime pure qui
correspond à la charge probable de sinistres. Naturellement, on s’intéresse aux méthodes d’estimation
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de cette charge à laquelle les cédantes et réassureurs doivent faire face. On porte une attention plus
particulière aux traités en excédent de sinistre, ceux-ci étant les plus fréquemment rencontrés en
réassurance des catastrophes.

1.3.1 Approches historiques

De manière similaire à l’assurance, l’approche historique consiste à estimer la charge à partir de
l’expérience acquise ainsi que de statistiques historiques. Pour ce faire, on distingue principalement
deux méthodes : la méthode du Burning Cost et une méthode simulatoire basée sur l’historique de
sinistralité.

Burning Cost

La méthode du Burning Cost (⌧ taux de flambage � en français) regarde l’e↵et d’un traité sur les
données historiques, ce qui permet d’estimer son impact sur l’année à venir. En utilisant cet indicateur,
on considère que la sinistralité historique permet de refléter la sinistralité à venir, ce qui peut être
discutable.

Le calcul du Burning Cost passe par un retraitement des données historiques qui permet de les
revaloriser au niveau de celles qui serviront à la souscription : c’est le principe de mise en as if. Ces
retraitements sont nécessaires afin de pouvoir considérer les données passées comme une réplique
fictive des données actuelles sur lesquelles la souscription pourra être basée. Une fois cette mise en as
if e↵ectuée, on en déduit des montants de récupérations historiques as if qui permettent d’estimer
les récupérations pour l’année de couverture.

On introduit quelques notations mathématiques qui permettront de définir le Burning Cost d’une
cédante pour un traité b XS a par événement :

— M désigne le nombre d’années historiques à disposition : a1 < a2 < ... < aM
— Y désigne l’année en cours, i.e. celle pour laquelle on envisage la souscription du traité b XS a
— ni, 1  i M le nombre de sinistres survenus lors de l’année i

— N =
MX

i=1

ni le nombre total de sinistres survenus sur les M années historiques

— Xj , 1  j  N le montant du je sinistre survenu. On a donc la répartition chronologique des
sinistres suivante :

X1, ..., Xn1| {z }
année a1

, Xn1+1, ..., Xn1+n2| {z }
année a2

, ..., Xn1+...+nM�1+1, ..., XN| {z }
année aM

— ⇧i, 1  i M l’assiette de primes acquises lors de l’année ai et relatives aux contrats concernés
par le traité b XS a

— ⇧Y l’assiette de primes de l’année en cours
— Sj , 1  j  N le montant de sommes assurées lors l’année de survenance du sinistre j :

S1, ..., Sn1| {z }
année a1

, Sn1+1, ..., Sn1+n2| {z }
année a2

, ..., Sn1+...+nM�1+1, ..., SN| {z }
année aM

— SY le montant de sommes assurées pour l’année Y
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La mise en as if des données historiques prend en compte les retraitements suivants :

— une revalorisation des assiettes de primes historiques à leur niveau pour l’année de couverture.
On obtient ainsi des montants d’assiettes de primes as if : ⇧as if

i = ⇧Y .
— une revalorisation des montants de sinistres proportionnellement à l’évolution de l’exposition

du portefeuille : a priori, la probabilité de survenance d’un sinistre à l’année i est la même qu’à
l’année Y . Toutefois, le montant des dégâts occasionnés n’est pas le même : le nombre de polices
assurées ayant évolué, celui-ci entrâıne donc une évolution du montant de sommes assurées. Le

montant des sinistres as if en tient compte et est ainsi donné par Xas if
j = Xj ⇥

SY

Sj
.

Remarque :
Xj

Sj
correspond au taux de destruction occasionné par le je sinistre. Xas if

j

s’interprète donc comme la perte engendrée par un tel sinistre sur le portefeuille de l’année Y .

Après avoir redressé les montants d’assiettes de primes et de sinistres, on peut analyser l’impact
du traité b XS a pour chaque année ai : les sinistres as if relatifs à cette année sont de montant
Xas if

n1+...+ni�1+1
, ..., Xas if

n1+...+ni�1+ni
, ce qui donne lieu, pour l’année ai, à des récupérations de

Ras if
i := min

⇣
max

⇣⇣ n1+...+ni�1+niX

j=n1+...+ni�1+1

ras if
j

⌘
�AAD; 0

⌘
;AAL

⌘
(1.2)

où ras if
j = min(max(Xas if

j � a; 0); b).

Le Burning Cost se calcule comme étant le ratio
Récupérations

Primes
as if historique : on a donc

Burning Cost =

MP
i=1

Ras if
i

MP
i=1

⇧as if
i

(1.3)

En introduisant BCi :=
Ras if

i

⇧as if
i

comme étant le Burning Cost de l’année ai, on peut réécrire le

Burning Cost global sous la forme

Burning Cost =

MP
i=1

BCi ⇥ ⇧as if
i

MP
i=1

⇧as if
i

(1.4)

Le Burning Cost s’interprète donc comme la moyenne des Burning Cost annuels pondérés par
l’assiette de primes as if de chaque année, comme précisé dans Poulin (2012). En réassurance des
catastrophes, la mise en as if redresse la sévérité des événements, mais pas leur fréquence.

A partir de la formule donnant le Burning Cost se déduit facilement le montant de récupérations
espéré pour l’année actuelle : il vaut simplement Burning Cost ⇥⇧Y .
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On présente ci-dessous un exemple avec des données fictives en table 1.2. On suppose que la
cédante, ayant perçu 750 millions d’euros de primes en 2019 et assurant une valeur de 3 milliards
d’euros, souhaite estimer ses récupérations pour un traité 50 XS 100 1@100 %.

Année Sommes assurées Primes Montant de sinistres
2013 1750 500 75
2014 2000 550 90
2015 2500 600 –

2016 2750 655

160
100
50
135

2017 2850 680
105
145

2018 2950 700 90

Table 1.2 – Données fictives (avec montants en millions d’euros) servant au calcul du Burning Cost

La mise en as if des données et le calcul du Burning Cost est présentée ci-dessous en table 1.3.

Année Primes as if
Montant de
sinistres as if

Récupérations Burning Cost

2013 3000
75⇥ 3000/1750 ⇡

128,6
28,6

Total 2013 3000 28,6 28,6/3000 ⇡ 1,0 %

2014 3000 133 35

Total 2014 3000 35 1,2 %

2015 3000 – –

Total 2015 3000 – 0 %

2016 3000

174,5 50

109,1 9,1

54,5 –

147,8 47,8

Total 2016 3000 100 3,3 %

2017 3000
110,5 10,5

152,6 50

Total 2017 3000 60,5 2,0 %

2018 3000 91,5 –

Total 2018 3000 – 0 %

Total 18000 224,1 1,2 %

Table 1.3 – Mise en as if des données historiques et calcul du Burning Cost
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Remarque : Le traité n’o↵re qu’une reconstitution, ce qui limite la garantie annuelle à 100 millions
d’euros, d’où le plafonnement des récupérations de 2016.

La cédante peut ainsi espérer toucher 3000⇥ 1,2 % ⇡ 36 millions d’euros de récupérations sur son
portefeuille de 2019.

La méthode du Burning Cost est relativement aisée à mettre en œuvre : elle ne nécessite pas de
modèle et de calculs complexes (contrairement aux modèles CAT présentés dans la suite), et permet
d’apprécier de manière correcte les tranches dites ⌧ travaillantes �, i.e. celles sur lesquelles on dispose
d’un historique assez profond (ce sont typiquement les tranches basses). Elle suppose toutefois des
données d’expérience complètes et exactes, ce qui peut ne pas être le cas : si les montants de primes
historiques sont généralement disponibles sur une profondeur historique de 10 ans, il n’en est pas de
même pour les montants de sommes assurées.

Enfin, le Burning Cost ne permet pas d’analyser correctement les tranches non-travaillantes : si un
traité n’a historiquement jamais donné lieu à des récupérations, i.e. aucun sinistre n’a occasionné des
dégâts excédant la rétention, alors le Burning Cost est nul, et son calcul ne donne pas d’information
intéressante.

Simulations stochastiques sur base historique

Cette approche repose sur une simulation des événements qui ont se sont historiquement produits.
Tout comme la méthode du Burning Cost, elle suppose un redressement de l’impact économique des
événements : l’ouragan Andrew de 1992 coûterait très certainement plus cher s’il se produisait en 2019
du fait notamment de l’inflation économique mais aussi de l’augmentation de la taille du portefeuille
des cédantes et réassureurs.

Une fois ce redressement e↵ectué, il s’agit de simuler la (non-)réalisation des aléas historiques : en
associant à chaque événement une probabilité annuelle de réalisation (souvent décroissante en fonction
de sa sévérité), on peut déterminer l’impact potentiel de ces aléas sur le portefeuille actuel, ce qui
permet ensuite d’évaluer l’e�cacité d’éventuelles structures de réassurance.

Si cette méthode est relativement aisée à mettre en œuvre moyennant le redressement de
l’impact économique des événements ainsi que la détermination de leur probabilité de réalisation, elle
suppose que le portefeuille actuel ne sera sujet qu’à la sinistralité passée, ce qui est critiquable. En
e↵et, en adoptant cette approche, on fait l’hypothèse implicite qu’aucun événement ne pourra être
plus sévère que l’événement historiquement le plus violent. Ainsi, on considèrera qu’aucun ouragan
ne sera plus coûteux que l’ouragan Katrina de 2005, ce qui est discutable d’un point de vue scientifique.

On voit bien la limite des approches historiques : bien que faciles à implémenter, elles sont
insu�santes car la simple prise en compte de la sinistralité passée ne permet pas d’apprécier de
manière correcte et réaliste la sinistralité future. Les méthodes par exposition tentent de remédier à
cette lacune en o↵rant la possibilité de modéliser des événements n’ayant jamais eu lieu et donc de
dépasser la vision historique du risque.
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1.3.2 Méthodes par exposition

Les méthodes par exposition proposent une modélisation des événements au-delà de la sinistralité
historique. On présente ci-dessous deux approches : les modèles catastrophes dits ⌧ modèles CAT
� largement employés lors de l’étude d’un portefeuille global, et les courbes d’exposition utilisées plus
fréquemment pour les sinistres non-catastrophe et la réassurance en XS par risque.

Modèles catastrophes ou ⌧ modèles CAT �

L’ouragan Andrew de 1992 a ouvert la voie à la modélisation des catastrophes : bien que développés
depuis la fin des années 1980, les modèles CAT n’ont été employés que de manière marginale jusqu’à
l’arrivée d’Andrew, comme décrit par Bevere et al. (2018) pour le compte du Swiss Re Institute. Cet
événement a permis de crédibiliser l’utilisation de modèles scientifiques au sein de la réassurance des
catastrophes, à tel point que ces modèles sont également utilisés par les agences de notation pour
évaluer la solidité financière des réassureurs.

La production des modèles CAT est le fruit de collaborations entre actuaires et scientifiques qui
tentent d’élaborer des scénarios d’événements catastrophes. Ces événements sont simulés de manière
stochastique et leur impact sur le portefeuille des cédantes est ensuite analysé, ce qui permet de déduire
une distribution des pertes et donc une tarification des traités de réassurance.
Usuellement, un modèle CAT comporte quatre composants afin d’analyser l’e↵et d’une structure de
réassurance sur un portefeuille de polices d’assurance. On décrit ci-dessous les composants tels qu’ils
sont employés par Risk Management Solutions (RMS), leader sur le marché mondial de la modélisation
de catastrophes :

— le premier module est le module Exposition. Il recense l’ensemble des expositions de la
cédante, c’est-à-dire l’ensemble des polices assurées, de même que les caractéristiques physiques
(matériau de construction, vétusté, géolocalisation, type de toit utilisé etc.) et assurantielles
(sommes totales assurées, franchises, exclusions, etc.). Ce module permet de faire un état des
lieux de ce qui est couvert par la cédante et susceptible d’être touché par une catastrophe.

— le second module est le module Aléa. Pour un péril donné, ce module répertorie et simule l’en-
semble des catastrophes susceptibles de se produire ainsi que leurs caractéristiques physiques :
trajectoire d’un cyclone, vitesse des vents d’une tempête, épicentre d’un séisme, empreinte d’une
inondation etc. Ces catastrophes sont fictives : le module est en quelque sorte un catalogue
d’événements modélisés, et c’est à l’intérieur de celui-ci que la simulation des événements a
lieu.

— le troisième module est lemodule Vulnérabilité qui étudie l’impact physique des catastrophes
modélisées du point de vue des biens assurés : taux de destruction des bâtiments, dégâts
matériels et pertes économiques brutes d’assurance.
Ce module fait le lien entre réalisation physique des catastrophes et endommagement des
biens couverts. Il suppose donc que les caractéristiques physiques des biens assurés ont été
correctement et précisément recensées dans le module Exposition, ce qui n’est pas forcément le
cas. Dans cette situation, la cédante est censée avoir entré des caractéristiques probables dans
le module Exposition.

— vient enfin le module Financier qui applique les conditions d’assurance et de réassurance
facultative aux biens sinistrés. De même que précédemment, le module Financier suppose une
précision et complétude des données concernant la couverture des biens assurés (franchises,
limites, exclusions, etc.).
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Les indicateurs générés à l’issue du module Financier sont ainsi nets de réassurance facultative
au niveau des sites et des polices. Les cédantes peuvent alors déterminer une distribution de pertes
(et étudier notamment la perte bicentennaire qui revêt une importance particulière dans le cadre
de Solvabilité II), étudier les polices géographiquement les plus exposées aux catastrophes et ainsi
envisager ou non une structure de réassurance.

Le schéma 1.8 ci-dessous présente l’articulation des di↵érents modules d’un modèle CAT.

Figure 1.8 – Agencement des di↵érents modules d’un modèle catastrophes

Courbes d’exposition

L’approche par courbes d’exposition consiste à modéliser le taux de destruction défini comme le
rapport entre le montant de sinistres et la somme maximale assurée. Cette méthode est généralement
employée en présence de portefeuilles présentant un profil de risque homogène. Les notions de
maximum assuré et d’homogénéité du risque à travers les polices assurées impliquent que cette méthode
d’estimation de la charge de sinistre est plus fréquemment rencontrée en tarification non-catastrophe
ou en XS par risque. En e↵et, les dommages provoqués par les catastrophes peuvent s’appliquer à des
polices aux profils de risque di↵érents.

Les courbes d’exposition employées en réassurance ont été popularisées vers la fin des années
1990 : leur variété o↵re une souplesse de modélisation appréciée car elles permettent une calibration
paramétrique des taux de destruction souvent satisfaisante. Cette calibration s’e↵ectue fréquemment
à l’aide des courbes MBBEFD qui tiennent leur nom de six physiciens qui donnèrent leur nom à
trois distributions souvent rencontrées en physique statistique : Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein
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et Fermi-Dirac. Celles-ci sont paramétriques et généralement déterminées par deux paramètres a et b.

L’idée est de ramener les montants de sinistre à une valeur entre 0 et 1 par le biais du taux de
destruction : si M désigne le montant maximal de sommes assurées, alors tout sinistre de sévérité

X M engendre un taux de destruction x :=
X

M
2 [0; 1].

En utilisant l’historique de sinistralité de la cédante, on peut en tirer une distribution empirique
du taux de destruction pour des polices à risque homogène. En utilisant cette répartition empirique on
en déduit une calibration à l’aide des courbes paramétriques MBBEFD (par estimateur du maximum
de vraisemblance par exemple), comme illustré en figure 1.9.

Figure 1.9 – Calibration d’une courbe MBBEFD sur la fonction de répartition empirique du taux de
destruction

En notant F̂a,b cette courbe calibrée, on en déduit alors le montant de prime pure pour un traité B

XS A : il s’agit tout simplement de M ⇥
Z B/M

A/M
F̂a,b(x)dx qui peut se calculer de manière approchée.

1.3.3 De la charge de sinistres à la prime technique

On se propose dans ce mémoire de construire une relation entre charge de sinistres espérée (aussi
nommée Expected Loss) et prime commerciale des réassureurs. De manière simple, il s’agit d’essayer
d’établir un lien entre prime pure et prime commerciale, sans pour autant entrer dans le détail de la
structure de coût exacte des réassureurs.

L’établissement de cette relation permettrait à AXA Global Re d’anticiper dans une certaine
mesure les prix de marché des réassureurs et de pouvoir y confronter la vision interne du risque que le
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groupe AXA possède. Cette vision est pour l’heure assez conservatrice : les sinistres sont considérés très
onéreux, d’où un prix technique en vision AXA éloigné des primes commerciales cotées par le marché
de la réassurance. La réplication des prix de marché fournirait des éléments permettant d’expliquer
les écarts entre primes techniques en vision interne et primes commerciales, de même qu’elle o↵rirait
un intérêt aux entités locales qui seraient alors à même d’évaluer l’adéquation de leur vision avec celle
du marché, ainsi qu’au Pool qui pourrait piloter sa souscription dans le cadre de la Group Cover.

On s’intéressera dans toute la suite à la tarification des traités XS par événement, ceux-ci étant
les plus courants en couverture des catastrophes.

Pour ce faire, deux méthodes semblent se présenter naturellement :

— la première repose sur l’utilisation d’un modèle linéaire généralisé (GLM pour Generalized
Linear Model) qui permettrait d’obtenir une relation donnant le prix de marché comme une
fonction d’indicateurs de souscription tels que l’Expected Loss, la période de retour, la volatilité
des pertes, etc.

— la seconde consiste en l’estimation du prix de marché à l’aide de la fonction de coût du marché
de la réassurance : à partir des traités historiquement signés, on peut construire une courbe
donnant le prix technique coté par les réassureurs en fonction de l’Expected Loss. A l’aide de
cette courbe on peut ainsi déduire le prix théorique associé à un traité pour lequel on possède
déjà une estimation de l’Expected Loss.

La seconde approche est viable dans la mesure où l’Expected Loss est une grandeur que tous les
acteurs du marché de la réassurance semblent partager : il existe une sorte de consensus de marché
sur la vision du risque.

Les obligations catastrophes en sont un exemple parlant : lorsque celles-ci sont émises, des
informations relatives à la modélisation sont divulguées, telles que la probabilité d’attachement ainsi
que l’Expected Loss, mais aussi le fournisseur du modèle CAT qui a permis cette modélisation. Cela
permet aux investisseurs et plus généralement au marché tout entier de s’accorder sur le risque relatif
aux catastrophes entrant dans le périmètre des obligations catastrophes.

A la manière des traités XS, les obligations catastrophes sont généralement définies à l’aide d’une
rétention et d’une limite : le spread, rendement de l’obligation catastrophe en plus du taux sans risque
(typiquement LIBOR ou EURIBOR), est fonction de la charge de sinistre annuelle associée au traité
XS de même rétention et limite, c’est-à-dire l’Expected Loss. En pratique et par abus de langage, on
parle d’Expected Loss à la place du Loss on Line (LoL) défini comme le rapport de l’Expected Loss
sur la limite. Dans le cadre de ce mémoire, on fera la distinction entre ces deux grandeurs.

On présente en figure 1.10 le spread historique des obligations catastrophes en fonction du Loss
on Line et du péril qu’elles couvrent. Le graphique a été réalisé à partir de données disponibles
publiquement sur https://www.artemis.bm/deal-directory/, il inclut uniquement les obligations
catastrophes déclenchées sur base indemnitaire et émises entre mai 2014 et juin 2019.

Remarque : La catégorie de péril intitulée ⌧ Autres � regroupe :

— deux obligations émises par myLotto24 en 2014 contre une surfréquence de gain à la loterie,
— deux obligations émises par Zurich Insurance Co. Ltd. en 2016 contre le risque opérationnel,
— trois obligations émises par Generali fin 2016 couvrant la responsabilité civile automobile.

La catégorie ⌧ Tout péril naturel américain � regroupe des obligations couvrant simultanément

https://www.artemis.bm/deal-directory/
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plusieurs périls. Si les périls et sites géographiques couverts et exclus varient d’une obligation à une
autre, les couvertures restent dans l’ensemble homogènes : cyclones, tempêtes (tropicales, hivernales),
éruptions volcaniques, impacts de météorite, incendies de forêts sur l’ensemble du territoire américain
(parfois à l’exception de quelques Etats ou territoires).

Figure 1.10 – Rendement des obligations catastrophes à base indemnitaire émises entre mai 2014 et
juin 2019 ventilées par péril couvert

On remarque la prépondérance de la couverture des périls américains dans les obligations catas-
trophes : le marché est tourné vers les zones à forte sinitralité et où le secteur de la réassurance est
déjà amplement mature.

On observe que les spreads semblent distribués homogènement selon les périls : le risque est donc
plutôt tarifé similairement sur l’ensemble du marché. Dans le cas contraire, on aurait des divergences
de rendement, selon qu’un risque serait perçu comme plus onéreux qu’un autre. Dans une certaine
mesure, on pourrait considérer que c’est le cas pour les typhons japonais pour lesquels le rendement
touché est plus faible que celui des ouragans américains à Loss on Line égal.

Il est intéressant de noter que la vision du risque évolue dans le temps : les acteurs de la réassurance
ne perçoivent pas le risque de la même manière d’une année à l’autre, ce qui se reflète au travers de la
tarification technique. Celle-ci conduit alors à une hausse ou une baisse des prix globaux. On illustre
en figure 1.11 l’évolution sur les dix dernières années du multiplier moyen annuel, défini comme le
rapport entre le spread et le Loss on Line. Par conséquent, plus celui-ci est élevé, plus le risque est
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perçu comme onéreux et demande un rendement supérieur.

Figure 1.11 – Niveaux historiques du multiplier moyen annuel entre 2009 et 2019

De fait, il apparâıt que le marché de la réassurance est cyclique.

En e↵et, on observe une augmentation des prix de marché à la suite d’années particulièrement
lourdes en matière de catastrophes : les réassureurs souhaitent rétablir leurs marges en compensant
leur mauvais résultat d’une année par des primes supérieures l’année suivante. De plus, du point de vue
de la réassurance alternative, cela signifie que les investisseurs ont perdu une partie voire l’intégralité
de leur investissement en obligations catastrophes. De fait, pour équilibrer cette perte, le retour sur
investissement demandé augmente l’année suivante, d’où une hausse des multipliers.

C’est ce que l’on observe historiquement : le multiplier augmente au début des années 2010
marquées par des ouragans nombreux et violents (2010) et par le séisme/tsunami de Tōhoku (2011),
ainsi qu’à partir de 2017 avec les ouragans Harvey, Irma et Maria particulièrement dévastateurs aux
Etats-Unis (2017), le typhon Jebi au Japon —le plus violent depuis vingt-cinq ans— (2018) et les
incendies en Californie —les plus intenses et meurtiers dans l’histoire de l’Etat— (2018).

A l’inverse, lors de périodes avec peu de sinistres, le risque est jugé moins cher car moins présent.
Les cédantes ne souhaitent plus payer des primes pour une réassurance dont elles n’ont finalement pas
eu besoin sur les dernières années : les prix baissent. De même du côté de la réassurance alternative,
les réassureurs n’estiment plus nécessaire de rémunérer fortement leurs investisseurs pour un collatéral
qui n’a pas été mis en jeu suite à une faible sinistralité : le spread servi diminue.

Cela s’observe par un multiplier qui a baissé de près de 60 % sur la période entre 2012 (moyenne
de 4,44) et 2017 (moyenne de 1,86) qui fut relativement légère en matière de catastrophes pour les
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marchés américain et japonais, ceux-ci concentrant l’essentiel des zones couvertes par les obligations
catastrophes.

Par la suite, on essaiera de capturer cet e↵et fluctuant de la vision du risque dans le cadre de
la tarification de marché des traités de réassurance des catastrophes en excédent de sinistre. Pour
rappel, cette tarification se fondera uniquement sur le risque catastrophe, les facteurs liés à la stratégie
d’entreprise (rentabilité, solvabilité, etc.) étant di�cilement quantifiables. Aux indicateurs permettant
de caractériser le risque catastrophe on prendra soin d’ajouter des variables exprimant l’hétérogénéité
de perception du risque selon le péril ou la localisation.

1.3.4 Conclusion

Après avoir présenté un aperçu général de la réassurance, de ses acteurs et des di↵érentes formes
qu’elle peut prendre, nous nous sommes intéressés à la tarification en vision de marché puisque celle-ci
quantifie microéconomiquement le transfert de risque, en tant qu’utilité pour les cédantes et en tant
que coût pour les réassureurs.

En analysant les principaux facteurs composant une prime commerciale échangée sur le marché
de la réassurance, nous nous sommes intéressés à la prime pure et aux indicateurs techniques qui
interviennent dans les décisions de souscription. Au sein du groupe AXA, celles-ci sont gérées par
l’entité AXA Global Re (⌧ AGRe �) qui est en charge de la tarification technique jouant un rôle
crucial tant pour les entités du groupe AXA que pour les Pools de réassurance régis par AGRe.

Dès lors, nous nous sommes penchés sur les méthodes permettant de comprendre comment la
tarification commerciale est e↵ectuée par les réassureurs : si la prime pure peut s’obtenir par le biais
de di↵érentes méthodes qui ont été présentées, le passage de la prime pure à la prime commerciale
demeure plus ardu. L’analyse des spreads d’obligations catastrophes en fonction de leur Loss on Line
apporte quelques éléments de réponse puisqu’on en déduit la rémunération souhaitée selon le niveau
de risque attendu.

Ce faisant, on a observé que lemultiplier moyen annuel avait significativement diminué ces dernières
années, de manière concomitante aux périodes calmes en matière de catastrophes (soft market).
On en a conclu que le marché de la réassurance était cyclique, et que le risque était ainsi perçu
di↵éremment. Dans l’optique de prendre en compte cette perception changeante et d’anticiper les
primes commerciales cotées, on s’intéresse au risque catastrophe ainsi qu’aux indicateurs techniques
le caractérisant. Cela nous amènera ensuite à étudier les modèles permettant d’analyser la vision de
marché du risque et de répliquer le plus fidèlement les primes commerciales.
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Chapitre 2

Modèles de tarification en vision de
marché

Pour rappel, on ne prend en compte que le risque catastrophe pour tarifer les primes commerciales :
on fait abstration des enjeux d’entreprise (rentabilité, solvabilité, impôts sur le profit, etc.). On
illustre dans ce chapitre les données relatives au risque catastrophe dont on dispose pour l’élaboration
de modèles de tarification, ainsi qu’une méthode permettant de contourner l’absence éventuelle de
données. On présente une étude préliminaire à la tarification, de même que les retraitements nécessaires
à l’obtention de variables exploitables dans le cadre des modèles de tarification exposés par la suite.

2.1 Modélisation des périls : données utilisées

On présente dans cette partie le type et le format des données qui entrent dans le cadre de la
modélisation des périls.

2.1.1 Les Result Data Model

Bien que développés depuis les années 1980, les modèles catastrophes n’ont été que marginalement
utilisés avant le passage de l’ouragan Andrew en 1992. En e↵et, les dommages maximaux causés par
une unique catastrophe étaient jusqu’alors largement sous-estimés par les acteurs de l’assurance et
de la réassurance, conduisant ainsi à la faillite de onze assurances du sud de la Floride des suites du
passage d’Andrew.

Cet événement a permis de valider et répandre l’emploi des modèles catastrophes : en août 1992,
AIR Worldwide avait estimé les pertes assurantielles liées aux glissements de terrain occasionnés par
Andrew à plus de 13 milliards de dollars, chi↵re qui a été reçu avec scepticisme à l’époque mais qui a
finalement été corroboré quelques mois plus tard, avec des pertes cumulées s’élevant in fine à près de
15,5 milliards de dollars.

Aujourd’hui, la modélisation des catastrophes est largement répandue et fournie par un marché
dominé par quelques acteurs. Les principaux fournisseurs de modèles CAT sont AIR Worldwide,
EQECat et Risk Management Solutions (RMS), ce dernier étant leader sur le marché : il approvisionne
la majorité des acteurs de la réassurance en modèles CAT, d’où un certain consensus de marché sur la
vision du risque. On s’intéresse donc à une vision de marché fondée sur des données majoritairement
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issues de RMS.

L’adoption d’une vision de marché émane d’un décalage entre vision AXA du risque et vision
de marché : conscient des écarts d’un modèle CAT à l’autre, le groupe AXA réalise dans le cadre
de son modèle interne un blending consistant à utiliser une pondération des modèles CAT issus de
fournisseurs di↵érents. Cette pondération vise à estimer le risque de façon prudente et atténuer les
incertitudes entre les modèles. Ce blending, porteur de la vision que le groupe AXA possède du risque,
reste néanmoins éloigné de la vision de marché et conduit à d’amples écarts entre primes techniques
estimées par AXA et primes commerciales, ces dernières étant sous-jacentes de la vision de marché.

La plupart des réassureurs disposant d’une licence RMS considéré comme pratique de marché,
on s’intéresse dans ce mémoire au développement de modèles de tarification fondés sur des données
reflétant la vision RMS du risque.

Ces données résultent d’un recensement par AXA de l’ensemble de ses expositions avec un niveau
de granularité le plus fin possible d’un point de vue physique (coordonnées géographiques avec latitude
et longitude, type de toiture, matériau de construction etc.) et assurantiel (sommes assurées, garanties,
limites, exclusions etc.) en vue d’alimenter les modèles CAT.

Typiquement, ces données sont recueillies puis ventilées sur trois niveaux de profondeur :

— le premier niveau est l’entité du groupe AXA qui assure les biens ; en cas d’exposition à
l’étranger, le pays dans lequel l’assurance a lieu est ajouté

— le second niveau concerne les périls auxquels l’entité est exposée
— le troisième niveau porte sur la branche d’activité, ou encore Line of Business (LoB) qui est le

niveau de détail le plus fin.

Ainsi, AXA dispose de données précises et peut par exemple déterminer le montant d’exposition
d’AXA Belgique au titre du risque d’inondation et pour la LoB automobile, ou l’exposition d’AXA
Mexique contre les séismes pour sa branche d’activité liée à l’assurance habitation.

On obtient ainsi des données sous la forme de Result Data Models (RDM) dans le même niveau de
granularité que les données collectées. Ces résultats de modélisation sont disponibles bruts d’assurance
et de réassurance (Group Up Loss ou GUL), nets d’assurance et bruts de réassurance facultative (Gross
Loss) ou nets d’assurance et de réassurance facultative (Net Loss). Il est utile de noter que certains
périls ne sont pas modélisés par RMS, à l’instar du gel en France.

Chaque RDM regroupe plusieurs fichiers donnant des informations sur le montant de pertes
probables pour la combinaison entité–péril–LoB telles que la période de retour des EP curves
ou encore des Event Loss Tables (ELT). Ce sont ces fichiers d’ELT qui revêtent une importance
particulière et que nous avons utilisés plus amplement.

En e↵et, ces ELT peuvent être directement utilisés par ReMetrica, logiciel commercialisé par Aon
Benfield et qui permet à AGRe de simuler des pertes à partir de catalogues d’événements pour pouvoir
ensuite établir une distribution de pertes et apprécier l’e�cacité et l’utilité de structures de réassurance
pour le groupe AXA.

ReMetrica accepte deux versions de catalogues d’événements permettant de simuler la réalisation
d’un péril :

— la version Event Loss Table (ELT) comme celle transmise par RMS, pour laquelle le catalogue
réunit uniquement les événements ainsi que leurs caractéristiques telles que leur fréquence
annuelle, montant moyen de pertes causés, volatilité des pertes et montant maximal assuré.
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— la version Year-Event Loss Table (YELT) où le catalogue fournit, pour un nombre fixé d’années
simulées (usuellement 10 000), une ventilation annuelle des événements réalisés ainsi que des
pertes associées. A partir de ce format s’en déduit facilement une Year Loss Table (YLT)
visant à fournir la charge totale par année simulée : il su�t d’agréger annuellement les charges
individuelles des événements.

De fait, les ELT sont stochastiques : le catalogue d’événements peut varier d’une simulation à
l’autre, tandis que les YELT sont déterministes puisque la (non-)survenance des événements pour
chaque année est déjà connue. On présente un extrait d’un ELT en table 2.1 ainsi que d’un YELT en
table 2.2.

EVENT ID FREQUENCY MEAN STDDEV EXPOSURE
1 10�5 10000 2000 30000
2 10�5 8000 1500 20000
3 10�3 7500 1200 15000
4 10�2 3000 1000 10000
5 10�1 500 150 3000

Table 2.1 – ELT fictif

Dans cet ELT (fictif), un événement est caractérisé par :

— son numéro d’identification EVENT ID
— sa probabilité annuelle d’occurence FREQUENCY
— les pertes moyennes MEAN qu’il engendre pour la cédante
— l’écart-type STDDEV des pertes
— le montant maximal des pertes EXPOSURE qu’il peut causer

YEAR EVENT ID MEAN STDDEV EXPOSURE
1 1 10000 2000 30000
1 3 7500 1200 15000
2 2 8000 1500 20000
3 1 10000 2000 30000
5 2 8000 1500 20000

Table 2.2 – YELT fictif

Dans un YELT, les événements possèdent les mêmes caractéristiques que dans un ELT, à ceci
près qu’ils sont ventilés par année d’occurrence, ce qui dispense de fournir leur fréquence. De manière
logique, un même événement présente les mêmes caractéristiques à travers ses occurrences.

On voit dans l’exemple ci-dessus que l’événement 1 est apparu deux fois : une fois lors de l’année
1 et une fois lors de l’année 3. On remarque aussi qu’il y a eu deux événements lors de l’année 1
tandis qu’il n’y en a pas eu lors de l’année 4.

Comme vu précédemment, ReMetrica accepte les deux versions de catalogues sus-mentionnées. Les
YELT étant déterministes contrairement aux ELT, les générateurs d’événements sont tous renseignés
dans ReMetrica avec la version YELT à 10 000 années simulées : il s’agit donc de convertir les ELT
inclus dans les RDM en des YELT, et ceci pour chaque combinaison entité–péril–LoB.
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2.1.2 Des Event Loss Tables aux Year-Event Loss Tables

On illustre dans cette partie une démarche possible permettant de passer d’ELT à des YELT.
Pour un événement j, on note EVENT IDj son numéro d’identification, FREQUENCYj sa fréquence
annuelle, MEANj les pertes moyennes causées, STDDEVj l’écart-type des pertes et EXPOSUREj le
montant maximal de pertes.

On décrit ci-dessous en pseudo-code 2.1.1 une méthodologie qui permet la conversion de m
événements d’un ELT en un YELT de n années simulées :

Algorithme 2.1.1 Génération d’un YELT de n années à partir d’un ELT de m événements

pour i, 1  i  n faire

— Tirer un vecteur aléatoire uniforme (R(i)
j )1jm sur [0; 1]m qui simule les (non-)réalisations des

m événements de l’ELT : si R(i)
j  FREQUENCYj (ce qui arrive avec probabilité FREQUENCYj

car R(i)
j ⇠ U(0; 1)), on considère que l’événement j s’est produit. Dans le cas contraire, on

considère qu’il n’a pas eu lieu. En notant Ii l’ensemble des indices des événements réalisés lors de

l’année i, on a donc j 2 Ii , R(i)
j  FREQUENCYj pour tout 1  j  m.

— Ne retenir que les événements qui se sont réalisés ainsi que leurs caractéristiques, i.e. les
{EVENT IDj ,MEANj , STDDEVj ,EXPOSUREj}, j 2 Ii.

fin pour

La compilation des {EVENT IDj ,MEANj , STDDEVj ,EXPOSUREj} pour j 2 Ii donne l’en-
semble des événements réalisés durant l’année i.

L’agrégation des {EVENT IDj ,MEANj , STDDEVj ,EXPOSUREj} pour j 2
mS
i=1

Ii donne l’YELT

désiré.

Remarque : pour des raisons de temps de calcul, il est préférable de ne pas e↵ectuer de boucle sur
l’année de simulation mais de passer plutôt par une simulation matricielle. En simulant une matrice
aléatoire uniforme (Rij) 1in

1jm
sur [0; 1]n ⇥ [0; 1]m, on simule directement les (non-)réalisations des

m événements pour les n années : l’événement j s’est réalisé durant l’année i si et seulement si
Rij  FREQUENCYj .

Après avoir obtenu les YELT désirés, ceux-ci peuvent être utilisés par ReMetrica afin de modéliser
la réalisation des catastrophes naturelles et ainsi observer l’e�cacité des traités de réassurance
envisagés par AGRe à l’aide de di↵érents indicateurs.

2.1.3 Une méthode de création de Year-Event Loss Table par rescaling des EP
curves

On a vu précédemment que l’emploi de la vision RMS du risque était une pratique de marché : la
majorité des courtiers et réassureurs utilisent les modèles fournis par RMS. Néanmoins, il semblerait
qu’AIR Worldwide soit considéré comme la pratique de marché dans certaines régions du monde,
comme c’est le cas pour la modélisation des typhons survenant à Hong Kong. En outre, AIR Worldwide
semble être le modélisateur privilégié dans le cadre des obligations catastrophes portant sur les
ouragans américains. AIR Worldwide avait aussi modélisé l’Expected Loss inhérent à une obligation
catastrophe émise par Covéa en décembre 2017 couvrant le groupe contre les tempêtes européennes.
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Notons que le marché de la modélisation des Expected Loss des traités de réassurance n’est pas
confondu avec celui de la modélisation d’Expected Loss des obligations catastrophes : RMS est ainsi
la pratique de marché sur le premier et AIR Worldwide sur le second.

Dans le cadre de ce mémoire on s’intéressera à deux visions du risque entrâınant potentiellement
des résultats de tarification di↵érents : la première repose sur une vision portée par des YELT produits
uniquement par RMS ; la seconde s’appuie sur des YELT issus d’AIR Worldwide pour le risque de
tempête en Europe et des YELT fournis par RMS pour tous les autres périls et zones géographiques.

Cette démarche prend sens dans la mesure où AIR Worldwide est moins conservateur que RMS
dans sa vision du risque : dans un contexte de soft market, c’est-à-dire dans un marché européen ayant
connu peu de sinistres onéreux sur les dernières années (l’événement le plus récent et significativement
coûteux en Europe était la tempête Xynthia de 2010), les cédantes européennes cherchent à faire
baisser les primes des traités car ceux-ci n’ont historiquement pas beaucoup joué sur les dernières
années. Les réassureurs s’alignent ainsi sur ces négociations afin de percevoir tout de même les primes
qui contribuent à leur chi↵re d’a↵aires, si bien que le risque en Europe est considéré moins onéreux
par le marché, légitimant ainsi dans un certain sens le choix d’AIR Worldwide au lieu de RMS.

L’utilisation de données en vision AIR Worldwide permettrait aussi d’établir s’il existe ou non
une di↵érence de tarification en fonction de la vision du risque. En e↵et, il possible qu’une tarification
fondée sur une vision conservatrice du risque n’estime pas la volatilité des pertes comme très importante
puisque les pertes sont déjà potentiellement surestimées. A l’inverse, en utilisant une vision du risque
qui perçoit les événements comme peu onéreux, la volatilité pourrait être jugée plus essentielle du fait
de la faible valeur des pertes moyennes espérées.

L’implémentation de la vision du risque d’AIR Worldwide est simple : on dispose de fichiers en
tout point semblables aux RDM fournis par RMS, à ceci près qu’AIR Worldwide fournit des YELT
et non des ELT. On représente ci-dessous en figure 2.1 les EP curves pour le risque de tempête en
France selon le fournisseur de modèle CAT. Les valeurs ont été modifiées.

Figure 2.1 – EP curves des dégâts en France causés par les tempêtes européennes en vision RMS et
AIR Worldwide
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Il apparâıt évident que la vision du risque selon AIR Worldwide est bien moins conservatrice que
RMS : la di↵érence relative est d’environ 40 %.

Afin d’obtenir une vision AIR Worldwide des tempêtes européennes, il su�t simplement de
remplacer dans ReMetrica les YELT en vision RMS par les YELT fournis par AIR Worldwide.

Toutefois, on ne dispose d’YELT que pour certaines entités européennes du groupe AXA telles
qu’AXA France ou AXA Suisse : on ne possède pas d’YELT en vision AIR Worldwide pour le
portefeuille d’AXA Belgique ou AXA Allemagne. On dispose toutefois pour ces entités des EP curves
en vision AIR Worldwide : en d’autres termes, on connâıt la distribution des pertes mais il nous
manque un générateur de pertes. On cherche ainsi à ⌧ construire � un YELT pour ces entités de
manière à ce qu’il respecte les EP curves en vision AIR Worldwide : c’est l’objet de la méthode
présentée ci-dessous.

L’idée est la suivante : on va partir d’un générateur de pertes sous la forme d’un YELT en vision
AIR Worldwide dont on va modifier les montants de pertes de manière à ce qu’il respecte au mieux
les EP curves déterminées par AIR Worldwide. A titre d’exemple, connaissant les EP curves en vision
AIR Worldwide d’AXA Allemagne (⌧ EPCDEU �), on tente d’établir un YELT (⌧ YELTDEU �) à
partir de l’YELT en vision AIR Worldwide (⌧ YELTFRA �) et des EP curves (⌧ EPCFRA �) d’AXA
France.

Figure 2.2 – Schéma présentant le problème de génération d’un YELT et les données permettant sa
résolution
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Le schéma 2.2 ci-dessus résume la position du problème et les données à disposition permettant
la création de l’YELT désiré. Les valeurs ont été anonymisées.

1. Rapport des EP curves et extrapolation à l’infini

La première étape consiste en la détermination du rapport des EP curves pour certaines périodes
de retour communément disponibles : ce calcul permettra d’obtenir une idée de la ⌧ déformation � des
EP curves d’AXA Allemagne par rapport à celles d’AXA France, que l’on va pouvoir utiliser pour
⌧ déformer � l’YELT d’AXA France. Le tableau 2.3 ci-dessous présente ce rapport sous forme de
di↵érences relatives (les valeurs ont été modifiées).

Période de retour Di↵érence relative d’OEP �OEP Di↵érence relative d’AEP �AEP

2 -48,3 % -33,1 %
3 -24,8 % 3,1 %
5 -24,6 % 14,9 %
7 -29,5 % -12,6 %
10 -32,5 % 8,5 %
11 -33,6 % 6,2 %
13 -34,3 % 5,5 %
14 -35,5 % 4,2 %
17 -36,2 % 5,3 %
20 -36,4 % 1,4 %
25 -37,5 % -2,8 %
33 -39,5 % -8,0 %
50 -42,1 % -12,5 %
100 -46,3 % -25,2 %
111 -43,6 % -25,2 %
125 -42,0 % -25,6 %
143 -43,8 % -27,7 %
167 -46,5 % -31,8 %
200 -48,6 % -36,1 %
250 -50,0 % -36,8 %
333 -48,6 % -39,0 %
500 -49,9 % -39,3 %
1000 -29,4 % -29,0 %

Table 2.3 – Di↵érence relative des EP curves d’AXA Allemagne par rapport à celles d’AXA France

On observe de manière évidente que les montants de sinistres sont plus faibles pour AXA Allemagne
que pour AXA France. On constate aussi que pour les grandes périodes de retour, les rapports semblent
suivre une tendance à la hausse : la di↵érence relative diminue après une période de retour de 250 ans.

On peut ainsi déduire une ⌧ extrapolation à l’infini � consistant à extrapoler de manière log-
linéaire le rapport des EP curves à partir d’une certaine période de retour et jusqu’à une période de
retour considérée comme infinie. Dans le cadre de ce notre étude, on a considéré que l’extrapolation
pouvait se faire à partir de la période de retour de 333 ans et que la période de retour de 2 000 ans
était équivalente à l’infini.

La di↵érence relative des EP curves à l’infini est ainsi déterminée par
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�EP(1) =
�EP(1000)��EP(333)

log(1000)� log(333)
⇥ (log(2000)� log(333)) +�EP(333) (2.1)

On obtient ainsi �OEP(1) = �17,3 % et �AEP(1) = �22,7 %.

2. Rescaling continu par morceaux de l’YELT

Une fois obtenue cette extrapolation à l’infini, le travail de construction d’un YELT respectant les
EPCDEU va pouvoir commencer.

De manière assez simple, il s’agit de modifier ⌧ morceau par morceau � les pertes des événements
de YELTFRA de sorte que l’YELT obtenu après modification respecte EPCDEU.

La modification proposée dans cette méthode est une transformation a�ne opérée sur les pertes
des événements situés entre deux périodes de retour consécutives de manière à respecter OEPDEU. On
applique ainsi une même transformation pour tous les événements de l’YELTFRA dont les pertes sont
encadrées par deux OEP consécutives 1.

On introduit quelques notations utiles pour la suite :

— une occurrence d’un événement est caractérisée par l’année de survenance YEAR, le numéro
de l’événement réalisé EVENT ID et des pertes occasionnées MEAN.

— OEPFRA

RP désigne l’OEP dans YELTFRA correspondant à une période de retour de RP ans.
On utilise une notation similaire pour l’AEP. Sur la figure 2.2, on observe par exemple que
OEPFRA

100 ⇡ 300 000 000 (OEP centennaire) et AEPFRA
1000 ⇡ 800 000 000 (AEP millénaire). On

prendra comme convention OEP0 = 0 = AEP0.
— YELTFRA

RP1,RP2
, RP1 < RP2 est le sous-ensemble de YELTFRA constitué uniquement des

événements dont les pertes sont strictement supérieures à OEPFRA

RP1
et inférieures ou égales à

OEPFRA

RP2
. On notera par commodité YELTFRA

0,2 les événements dont les pertes sont inférieures ou

égales à OEPFRA
2 (événement biennal) et YELTFRA

1000,1 les événements dont les pertes excèdent
l’OEP millénaire.

EV ENT 2 YELTFRA

RP1,RP2
, OEPFRA

RP1
< MEAN  OEPFRA

RP2
(2.2)

— ni, 0  i  24 est la ie période de retour dans le tableau 2.3 : n1 = 2 ans, n2 = 3 ans, ...,
n23 = 1000 ans, avec la convention n0 = 0 et n24 =1.

De fait, les YELTFRA
ni,ni+1

, 0  i  23 forment une partition de YELTFRA.

Pour chaque occurrence d’événement contenue dans la sous-table YELTFRA
ni,ni+1

on opère la trans-

formation fni,ni+1 suivante qui permet d’obtenir YELTDEU
ni,ni+1

, sous-table de YELTDEU comportant les
occurrences (YEAR, EVENT ID, MEAN’) :

MEAN’ = fni,ni+1(MEAN) =
OEPDEU

ni+1
�OEPDEU

ni

OEPFRA
ni+1
�OEPFRA

ni

⇥ (MEAN�OEPFRA

ni
) + OEPDEU

ni
(2.3)

1. A des fins de facilité de compréhension, on désigne ici par OEP et AEP les charges respectivement maximale et

agrégée annuelles, même si rigoureusement, ces deux grandeurs dénotent des probabilités.
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Il est clair que fni,ni+1 est a�ne et croissante. Par ailleurs, fni,ni+1(OEPFRA
ni

) = OEPDEU
ni

et

fni,ni+1(OEPFRA
ni+1

) = OEPDEU
ni+1

.

La figure 2.3 ci-dessous présente graphiquement la transformation décrite : chaque OEP d’AXA
France est envoyé sur l’OEP de même période de retour d’AXA Allemagne, d’où le nom de ⌧ rescaling
� proposé pour cette méthode. Ce rescaling est continu par morceaux puisque la transformation est
a�ne et qu’elle assure la continuité de la courbe d’OEP via les OEPDEU

ni+1
qui font la jonction entre

YELTDEU
ni,ni+1

et YELTDEU
ni+1,ni+2

. Les valeurs ont été modifiées.

Figure 2.3 – Illustration de la méthode de rescaling continu par morceaux proposée

Le cas particulier de YELTFRA
1000,1 se traite à l’aide de l’extrapolation à l’infini calculée en étape 1 :

8EVENT 2 YELTFRA

1000,1,MEAN’ = (1 +�OEP(1))⇥ (MEAN�OEPFRA

1000 ) + OEPDEU

1000 (2.4)

On contourne ainsi l’absence de données sur les OEP à 2000 ans d’AXA France et AXA Allemagne
en postulant que la tendance log-linéaire déterminée en étape 1 permet d’estimer les montants de
pertes des événements extrêmes (de période de retour supérieure à 1000 ans) d’AXA Allemagne
comme étant ceux d’AXA France mais dans un rapport 1 +�OEP(1).

3. Agrégation des YELTDEU
ni,ni+1

et analyses

Après avoir obtenu chaque YELTDEU
ni,ni+1

, 0  i  23, il su�t d’agréger l’ensemble des sous-tables
pour obtenir YELTDEU, l’YELT d’AXA Allemagne prêt à être inséré dans ReMetrica.

A partir de cet YELT obtenu s’en déduisent facilement les EP curves : il su�t d’agréger les pertes
par maximum annuel pour obtenir l’OEP, et par somme annuelle pour l’AEP. On peut ainsi apprécier
l’e�cacité de la méthode employée, comme représenté en figure 2.4 (les valeurs ont été modifiées).



62 CHAPITRE 2. MODÈLES DE TARIFICATION EN VISION DE MARCHÉ

Figure 2.4 – EP curves de l’YELT obtenu par rescaling de l’OEP

On voit ainsi que l’OEP de l’YELT obtenu correspond parfaitement à l’OEP souhaité : c’est
logique, les montants des pertes de YELTFRA ont été modifiés de manière à respecter l’OEP d’AXA
Allemagne en vision AIR Worldwide.

En ce qui concerne l’AEP, on a obtenu une charge annuelle environ 30 % plus faible que celle
stipulée par AIR Worldwide. Cela pouvait être attendu : on peut ou bien concevoir YELTDEU de
manière à respecter l’OEP, ou bien calibrer YELTDEU sur les charges annuelles agrégées désirées, i.e.
sur les AEP, mais on ne peut pas déformer YELTFRA de façon à retrouver à la fois l’OEP et l’AEP
d’AXA Allemagne.

Une méthode permettant de respecter l’AEP serait d’agréger YELTFRA de façon à obtenir la
charge annuelle. On peut alors e↵ectuer un rescaling de cette charge annuelle en transformant chaque
AEP d’AXA France en l’AEP de même période de retour d’AXA Allemagne. Tous les événements
d’une même année subissent ainsi la même transformation au niveau de leurs pertes.

Remarque : Avec la méthode de rescaling de l’OEP, toutes les occurrences d’un même événement
sont modifiées à l’aide de la même transformation a�ne. Ce n’est plus le cas avec le rescaling de l’AEP.

Avantages, limites et pistes d’amélioration de la méthode proposée

La méthode exposée ci-dessus permet de répondre relativement simplement à un problème d’ab-
sence de modélisation en se basant sur une modélisation déjà existante et sur une distribution de pertes
connue. Dans la pratique, ce problème reste assez rare : l’Allemagne étant un pays fréquemment soumis
aux tempêtes européennes et mature en matière d’assurance, la modélisation des expositions d’AXA
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Allemagne au risque tempête est généralement disponible.

La démarche de résolution du problème est aisée à mettre en œuvre : elle ne requiert pas
de puissance de calcul élevée et se fonde sur des outils mathématiques simples à implémenter
informatiquement. Elle o↵re de plus une certaine justesse de modélisation en ce qu’elle permet de
respecter scrupuleusement l’OEP ou l’AEP désiré.

Toutefois, d’un point de vue physique, la méthode de rescaling demeure questionnable. En e↵et,
l’YELT obtenu possède exactement les mêmes caractéristiques que l’YELT de départ, à ceci près
que les pertes des événements ont été modifiées : on a exactement le même catalogue d’événements
stochastiques, seule la sévérité a été modifiée. En d’autres termes, on aura supposé dans l’exemple
utilisé que tous les événements modélisés pour AXA France, c’est-à-dire susceptibles de survenir sur
le territoire français, se réalisent aussi en Allemagne, mais de manière moins sévère. Il s’agit d’une
hypothèse de travail discutable mais nécessaire, faute de disponibilité des informations de modélisation.

Un autre aspect critiquable concerne les hypothèses de modélisation employées :

— dans l’étape 1, on a calculé une extrapolation à l’infini permettant de gérer les événements
aux pertes supérieures à l’OEP millénaire. L’exemple utilisé présente un biais dans la mesure
où l’on pouvait déceler une certaine tendance à la hausse pour �OEP. Intuitivement, cela peut
correspondre au fait que les événements très peu fréquents sont aussi très coûteux : la di↵érence
de coût se réduit avec la rareté des événements. Néanmoins, il serait légitime de s’interroger
sur la démarche à adopter si cette di↵érence relative n’exhibait pas de tendance évidente.

— toujours en lien avec l’extrapolation à l’infini, le choix de la période de retour de 333 ans
comme début d’interpolation et celui de la période de retour à 2 000 ans comme étant l’infini
reste à valider.

On propose ci-dessous quelques pistes d’amélioration de la méthode du rescaling continu par
morceaux :

— la transformation a�ne fni,ni+1 proposée est quelque peu simple, et peut-être inadaptée : la
continuité par morceaux peut donner lieu à des ⌧ brisures � sur les EP curves de l’YELT
obtenu. L’utilisation d’une fonction définie sur R+ et envoyant chaque OEPFRA

ni
sur chaque

OEPDEU
ni

(polynôme de Lagrange par exemple) permettrait d’obtenir la continuité, plus forte
que celle par morceaux, et proposerait une transformation plus élaborée qu’une transformation
a�ne.

— une pondération entre rescaling de l’OEP et rescaling de l’AEP permettrait d’établir un
compromis entre entre respect de l’OEP et respect de l’AEP.

2.2 Multiplier par péril

A l’aide des YELT, qu’ils soient en vision RMS ou AIR Worldwide, on récupère de ReMetrica
di↵érents indicateurs pour les traités de réassurance en excédent de sinistres dont on connâıt les primes
commerciales communiquées par les réassureurs. A partir de ces primes, on va tenter de déduire des
multipliers par péril.

Pour rappel, un multiplier a été précédemment défini comme le rapport entre spread et Loss on
Line pour les obligations catastrophes. Il s’agit ainsi du ratio entre rémunération et pertes issues du
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risque couvert.

Dans le cadre de tranches en excédent de sinistre et du point de vue du réassureur, la prime reflète
la rémunération attendue vis-à-vis de l’acceptation du transfert de risque, tandis que le montant de
récupérations fait o�ce de pertes subies. De fait, le rapport entre prime et récupérations permet de
déduire le multiplier. Si les récupérations sont ventilées par péril, on peut en obtenir un multiplier par
péril, ce qui permet de déterminer les périls perçus comme les plus onéreux.

D’emblée, on observe une limite de cette approche a priori simpliste : on ne relie la prime qu’aux
récupérations en faisant abstraction de tout autre indicateur. L’objectif de cette approche est d’établir
un premier lien entre prime et récupérations, et d’estimer le poids de chaque péril dans la prime, avant
ensuite de voir comment d’autres indicateurs (période de retour, volatilité des récupérations etc.) se
répartissent dans la prime.

A titre d’exemple, on illustrera le travail mené sur les données d’AXA UK dont les tranches
de réassurance sont plutôt nombreuses, homogènes en matière de périls couverts et soumises à
relativement peu de périls : on dispose de cinq tranches de réassurance toutes couvrant les risques de
tempête, d’inondations et de gel qu’on abrégera respectivement en EUX WS, GBR FL et GBR FR.

2.2.1 Unicité du multiplier par péril

Dans un premier temps, on considère qu’un même multiplier par péril s’applique à toutes les
tranches : 1 e de récupérations issues du risque de tempête sera tarifé de la même manière sur toutes
les tranches. On considère ainsi qu’il n’existe que trois inconnues qui sont les multipliers de chacun
des trois périls auxquels AXA UK est soumise.

Le problème est donc le suivant : étant donné le montant de récupérations pour chaque péril et
chaque tranche, quelles valeurs de multipliers permettent de retrouver les primes commerciales ?

Avant de traduire le problème en termes mathématiques, on introduit quelques notations :

— les récupérations de la tranche i liées au risque de tempête sont notées rEUX WS

i . Similaire-
ment, rGBR FL

i et rGBR FR

i désignent les récupérations perçues pour la tranche i au titre des
inondations et du gel respectivement.

— Pi est la prime commerciale versée en échange de la couverture de la tranche i.
— mEUX WS, mGBR FL et mGBR FR désignent respectivement les multipliers des périls tempête,

inondations et gel qu’on cherche à trouver.

Mathématiquement, le problème revient à trouver M = (mEUX WS,mGBR FL,mGBR FR)T 2 R3 de
manière à résoudre le système matriciel R.M = P avec R = (rji )1i5

1j3

matrice des récupérations par

péril et par tranche (avec la convention j = 1 correspondant à EUX WS, j = 2 à GBR FL et j = 3 à
GBR FR) et P = (Pi)1i5 vecteur des primes commerciales.

On retrouve ainsi le problème classique de régression des moindres carrés. Sous réserve d’injectivité
de la matrice R, le problème a pour solution M̂ = (RTR)�1RTP .

Remarque : Afin d’obtenir l’injectivité de R, il est nécessaire d’avoir un nombre de lignes supérieur
au nombre de colonnes, i.e. plus de tranches de réassurance que de périls couverts. C’est le cas ici.

Dans l’exemple utilisé, la matrice des récupérations est inversible, et on trouve ainsi mEUX WS =
2,132, mGBR FL = �2,101 et mGBR FR = 0,145.
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Les valeurs et la méthode utilisée ne semblent pas très concluantes dans la mesure où les multipliers
sont supposés être positifs : pour tout risque accepté par le réassureur, la rémunération demandée est
logiquement positive...

De plus, on s’attend même à ce que les multipliers prennent des valeurs autour de 1 : un multiplier
à 1 signifie que le réassureur demande une compensation financière égale au montant de pertes, soit
un non-enrichissement in fine. Au-dessus de 1, le réassureur est rémunéré pour le transfert de risque,
ce qui parâıt intuitif.

Notons aussi qu’il est possible de trouver un multiplier légèrement en-deçà de 1 dans un contexte
de soft market : le péril est considéré comme peu onéreux car ne s’ayant pas produit récemment, si bien
que les cédantes souhaitent payer moins cher pour une réassurance dont elles auraient pu se passer sur
les dernières années. De fait, toutes les cédantes ayant cherché à réduire les prix ces dernières années,
les réassureurs n’ont pas eu le choix et se sont alignés sur ces demandes afin de collecter une prime
contribuant à leur chi↵re d’a↵aires, même si celle-ci était en-deçà de leur vision de la prime pure.

Ainsi, le problème serait plutôt de trouver M dans R+3 et non dans R3, ou similairement, de
contraindre la résolution. Le problème serait alors le suivant :

⌧ Trouver M 2 R3 minimisant ||R.M � P ||2 sous les contraintes ej(M) � 0, 1  j  3 �

où ej(M) est la je composante de M (i.e. e1(M) = mEUX WS, e2(M) = mGBR FL et e3(M) =
mGBR FR).

C’est un problème d’optimisation dont la fonction objectif à minimiser est convexe et dont les
contraintes sont concaves : les conditions de Karush-Kuhn-Tucker fournissent l’existence d’une solution
au problème. La démonstration est fournie en annexe A.

A l’aide d’une programmation sous R, on obtient mEUX WS = 1,296, mGBR FL = 0,020 et
mGBR FR = 0,028 : les périls GBR FL et GBR FR apparaissent peu chers pour le marché de la
réassurance en Grande-Bretagne...

En fait, l’hypothèse d’unicité dumultiplier par péril à travers les di↵érentes tranches est discutable :
l’acceptation et donc la rémunération attendue du risque pour un réassureur n’est probablement pas
la même selon la tranche dans la mesure où il serait plus enclin à couvrir un péril sur des tranches
basses qui lui coûterait moins cher que sur des tranches hautes. En e↵et, sur les tranches basses et
travaillantes, le réassureur dispose d’une vision historique pour laquelle le Burning Cost s’applique,
contrairement aux tranches hautes qui doivent aussi prendre en compte la volatilité des récupérations.
On s’intéresse ainsi à une modélisation des multipliers par péril et par tranche.

2.2.2 Multiplier par péril et par tranche

Le problème est semblable au précédent. En prenant l’exemple de la tranche 1 et en notant R1

le vecteur des récupérations pour la tranche 1, on cherche M1 = (mEUX WS

1 ,mGBR FL

1 ,mGBR FR

1 )T de
façon à minimiser (<R1.M1>� P1)

2 sous ej(M1) � 0, 1  j  3.

On peut aller plus loin dans la contrainte en forçant les multipliers à être non plus supérieurs à 0
mais à une valeur minimale qu’on note m0 : les contraintes deviennent ej(M) � m0, 1  j  3. Sous R,
on a fait varier m0 de 0 à 1 par pas de 0,005 et on a e↵ectué une optimisation sous contraintes : celle-ci
renvoie le point M1 de [m0; +1[3 répondant au problème, de même que la valeur de la fonction objectif
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évaluée en ce même point. Naturellement, plus la valeur est élevée, moins le point M1 est ⌧ optimal
� dans le sens où il ne permet pas de répondre parfaitement au problème d’optimisation. Ainsi, la
valeur de la fonction objectif en l’extrêmum M1 a été conservée, et on l’appelle désormais ⌧ qualité
�.

La démarche exposée permettra de visualiser les di↵érents combinaisons de triplets
(mEUX WS

1 ,mGBR FL

1 ,mGBR FR

1 ) et la qualité associée, reflet de leur adéquation à répondre au problème.
On présente ci-dessous en pseudo-code 2.2.1 l’approche implémentée sous R.

Algorithme 2.2.1 Obtention des multipliers solutions aux problèmes d’optimisation sous contraintes

— Initialiser une table multipliers vide avec quatre colonnes : EUX WS, GBR FL, GBR FR et qualité.
pour m0 de 0 à 1 par pas de 0,005 faire

— Résoudre le problème d’optimisation sous contraintes :
⌧ Trouver M1 minimisant (< R1.M1 > �P1)

2 sous ej(M1) � m0, 1  j  3 �

— Si M1
(m0) désigne la solution trouvée et q(m0)

1
la qualité associée, stocker M1

(m0) dans les

colonnes EUX WS, GBR FL et GBR FR et q(m0)

1
dans qualité.

fin pour

A l’issue de ce programme, la table multipliers possède 1/0,005 = 200 lignes qui correspondent
aux 200 problèmes d’optimisation sous contraintes. A chaque problème est associée une qualité de
résolution : on peut en déduire une visualisation graphique de l’évolution de la qualité en fonction des
contraintes.

On présente en figure 2.5 une visualisation tridimensionnelle des multipliers par péril obtenus via
optimisation sous contraintes et coloriés par qualité : les combinaisons o↵rant les meilleurs qualités
sont en rouge, celles dont la qualité est faible (i.e. fonction objectif qui prend une valeur élevée en son
minimum) sont en bleu.

Figure 2.5 – Combinaisons de multipliers par péril coloriées par qualité : plus la couleur est rouge et
meilleure est la qualité, plus elle est bleue et moins elle est bonne.
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Pour la tranche 1 et en se focalisant sur les combinaisons de meilleure qualité, il semblerait que le
multiplier relatif au péril EUX WS soit entre 0,6 et 0,7, entre 0,7 et 0,8 pour le péril GBR FL et vers
0,8 pour GBR FR.

On peut répéter cette démarche pour les tranches 2 à 5, ce qui donne les visualisations présentées
en figure 2.6 (on indique en légende la gamme de couleurs utilisée pour échelonner la qualité, les
combinaisons de bonne qualité tirent sur la première couleur tandis que la seconde est utilisée pour
les combinaisons de qualité réduite) :

(a) Tranche 2 (jaune – orange) (b) Tranche 3 (turquoise – marron)

(c) Tranche 4 (gris – noir) (d) Tranche 5 (vert – rose)

Figure 2.6 – Multipliers par péril et par tranche et la qualité associée
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On tire plusieurs observations de ces visualisations :

1. Les combinaisons trouvées pour les tranches 4 et 5 semblent alignées respectivement sur le
plan d’équation mGBR FR

4
= 1 et mGBR FR

5
= 1 : c’est normal, le montant de récupérations

liées au péril GBR FR sont très faibles. Pour la tranche 4, les récupérations liées à ce péril
rGBR FR
4

représentent moins de 0,1 % de celles issues des inondations rGBR FL
4

ou des tempêtes
rEUX WS
4

. Pour la tranche 5, on a même rGBR FR
5

= 0 : le gel n’est pas un péril su�samment
sévère pour dépasser la rétention de la tranche la plus haute. De fait, pour les tranches 4 et 5,
le problème n’est en réalité que bidimensionnel, d’où des combinaisons de multipliers évoluant
essentiellement dans un plan.

2. Pour les tranches 1, 2 et 3, la qualité se dégrade lorsque les multipliers augmentent : c’est
logique, avec des contraintes plus fortes, i.e. avec m0 élevé, les solutions au problème sont de
moins en moins optimales.

3. La qualité reste globalement homogène au sein d’une même tranche pour un m0 faible : une
contrainte matérialisée par m0 = 0,1 ou m0 = 0,4 ne dégrade pas la qualité des solutions, signe
que les combinaisons optimales de multipliers sont concentrées autour de certaines valeurs.

4. Globalement, les valeurs des multipliers (optimaux ou non) augmentent avec la tranche : les
événements plus sévères et donc susceptibles de toucher les tranches les plus hautes induisent
un risque tarifé de manière plus onéreuse que les événements moins sévères.

On illustre ci-dessous en figure 2.7 la compilation sur les cinq tranches des multipliers par péril.
Les losanges indiquent pour chaque tranche la combinaison de meilleure qualité.

Figure 2.7 – Compilation des multipliers par péril sur les cinq tranches de réassurance
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On présente ci-dessous en figure 2.8 pour chaque péril le multiplier trouvé en fonction du Loss
on Line de chaque tranche. Dans l’exemple utilisé, le Loss on Line à 16 % pour le péril EUX WS
correspond à celui de la tranche 1, celui à 0,6 % à la tranche 5. De manière générale, le Loss on Line
est une fonction décroissante de la tranche : plus la tranche est haute, plus sa portée est grande et
moins elle est susceptible de capter les pertes issues d’événements fréquents. De fait, l’Expected Loss
est plus faible, d’où un Loss on Line plus faible.

Le Loss on Line du gel étant nul pour la tranche 5, il a été omis.

Figure 2.8 – Multiplier par péril en fonction du Loss on Line de chaque tranche

On voit ainsi que les multipliers sont croissants avec la tranche : cela s’explique par le fait que
les cédantes possèdent généralement une vision historique des tranches basses par le biais du Burning
Cost. Le risque est mieux estimé pour ces tranches fréquemment mises en jeu, ce qui o↵re aux cédantes
la possibilité de négocier les primes de réassurance, notamment dans un contexte de soft market. Cela
explique les multipliers plus bas (voire inférieurs à 1) pour les tranches basses.

A l’inverse, les tranches hautes o↵rent des récupérations à la suite d’événements sévères et plus
rares, ce qui ne permet pas de les apprécier correctement d’un point de vue historique. De plus, les
événements rares et sévères sont plus di�ciles à modéliser et engendrent des pertes volatiles, ce qui
crée une incertitude : le risque est plus complexe à quantifier et est ainsi tarifé plus cher par les
réassureurs. Les multipliers sont ainsi plus élevés sur les tranches hautes.

Enfin, on remarque qu’en Grande-Bretagne, le péril de tempête semble être tarifé plus onéreusement
que les inondations ou le gel, exprimant ainsi une di↵érence de vision du risque selon sa nature.
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2.2.3 Multiplier par péril : conclusions

Au terme de cette étude préliminaire sur les multipliers, on a vu que ceux-ci étaient sous-jacents de
la rémunération espérée vis-à-vis du risque accepté et qu’ils étaient donc variables selon les structures
de réassurance. C’est le reflet d’un marché dont les acteurs considèrent de manière di↵érente le risque,
selon qu’il soit fréquent et donc historiquement connu, ou plus rare et donc plus complexe à quantifier.

Cette étude a permis de retrouver numériquement la vision du marché de la réassurance. Elle reste
toutefois limitée en ce qu’elle se fonde uniquement sur des montants de récupérations et ne prend pas
en compte di↵érents indicateurs probablement importants, à l’instar de la volatilité des récupérations,
la probabilité d’attachement ou encore la VaR à 99,5 % des récupérations. On s’intéresse par la suite
à un modèle de tarification englobant l’ensemble de ces indicateurs, ce qui permettrait de comprendre
comment ceux-ci se répartissent au sein d’une prime de réassurance.

2.3 Tarification par modèle linéaire généralisé

Pour rappel, ce mémoire se propose d’analyser la façon dont le risque catastrophe est perçu par le
marché ainsi que de tarifer les primes commerciales communiquées par les réassureurs, sans aller en
détail dans la structure de coûts de ceux-ci. On présente ci-dessous les données et variables dont on
dispose afin de développer une modélisation de la prime commerciale à l’aide d’un premier modèle de
tarification relativement simple : le modèle linéaire généralisé.

2.3.1 Données et variables explicatives

A l’issue du renouvellement de l’année 2019, 50 traités de réassurance couvrant à eux tous 22 périls
étaient souscrits par le groupe AXA et vérifiaient les deux critères suivants :

— traités couvrant une entité soumise à des périls naturels modélisés par RMS : l’objectif
de ce mémoire étant une tarification en vision de marché, l’emploi d’une modélisation des
catastrophes naturelles en vision RMS fait sens. Les périls non modélisés par RMS sont
modélisés par le Group Risk Management d’AXA, et est donc porteur de la vision AXA du
risque, cette dernière étant généralement conservatrice et décalée par rapport à la vision de
marché.

— traités en excédent de sinistre par événement

Ces critères assurent l’éligibilité des traités à leur prise en compte dans le cadre du modèle de
tarification. On dispose, pour chacun de ces 50 traités, des indicateurs de souscription suivants :

— Commercial Premium, la prime commerciale à laquelle le traité a été souscrit
— Entity, l’entité du groupe AXA concernée par le traité
— Retention, la rétention
— Limit, la portée
— Reinstatements, le nombre de reconstitutions o↵ertes par le traité

A ces indicateurs de souscription s’ajoutent des indicateurs de modélisation :

— Recoveries, le montant de récupérations total
— SD Recoveries, l’écart-type des récupérations
— Attachment Probability, la probabilité d’attachement
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— Exhaustion Probability, la probabilité d’épuisement
— Reinstatement factor, le facteur de reconstitutions 2

— VaR, la Value-at-Risk à 99,5 % des récupérations
— 22 variables au format ZZZ PP indiquant le montant de récupérations pour le péril PP de la

zone géographique ZZZ. En général, un traité couvre au maximum 3 ou 4 périls.

A l’aide de ces indicateurs se déduit aisément la prime pure Pure Premium, obtenue à l’aide du
rapport entre Recoveries et Reinstatement factor, et le Loss on Line LoL = Pure Premium /
Limit.

On présente ci-dessous en table 2.4 les onze entités entrant dans le cadre de l’étude, le nombre de
traités associés ainsi que les périls couverts.

Abréviation Entité Nombre de traités Périls couverts

BEL AXA Belgique 6
BEL FL, BEL TH, EUX EQ,

EUX WS

CHE AXA Suisse 4
CHE FL, CHE TH, EUX EQ,

EUX WS

DEU AXA Allemagne 4
DEU FL, DEU TH, EUX EQ,

EUX WS, NAX EQ

DIR Direct Assurances (France) 2 FRA TH, EUX WS

FRA AXA France 13
FRA TH, EUX WS, OTH EQ,

USA E

GBR AXA Grande-Bretagne 5 GBR FL, GBR FR, EUX WS

IRL AXA Irlande 4 IRL FL, IRL FR, EUX WS

ITA AXA Italie 5 ITA FL, ITA TH, EUX EQ

LUX AXA Luxembourg 2 LUX TH, EUX WS

MEX AXA Mexique 2 MEX EQ, MEX WS

TAT Touring Assurances (Belgique) 3
BEL FL, BEL TH, BEL EQ,

EUX WS

Table 2.4 – Nombre de traités par entité et périls couverts

Malgré le faible nombre d’observations, on décide tout de même de diviser ces données en deux
catégories : un ensemble de données d’apprentissage (⌧ training set �) sur lequel construire le modèle,
et un ensemble de données de validation (⌧ validation set �) permettant d’évaluer la qualité de
prédiction du modèle trouvé. On a choisi d’allouer 75 % des données disponibles à l’apprentissage
(soit 37 traités), les 25 % restants (13 traités) servant à la validation.

Cette division a pour objectif d’éviter tout sur-apprentissage : sans validation, le modèle pourrait
être ⌧ trop adapté � aux 50 traités du renouvellement de 2019 et se révéler de mauvaise qualité pour
la prédiction de la prime commerciale de traités futurs.

2. Pour un traité donné, le facteur de reconstitutions est défini comme le rapport entre prime totale et prime

commerciale. La première inclut toutes les primes payées par la cédante (prime commerciale et primes de reconstitutions),

contrairement à la deuxième qui est payée upfront, avant même le début de la couverture. Le facteur de reconstitutions

est ainsi un nombre supérieur ou égal à 1 quantifiant le besoin estimé en reconstitutions de la portée.
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2.3.2 Un premier modèle et nécessité d’une catégorisation des variables

Une première approche consisterait à s’appuyer sur les travaux précédents concernant les mul-
tipliers par péril : le risque étant potentiellement perçu plus ou moins cher selon sa nature et sa
zone géographique de survenance, il s’agirait d’expliquer la variable Commercial Premium à l’aide des
indicateurs de modélisation et aussi d’une distinction des récupérations selon le péril et l’entité.

On se heurte néanmoins au faible nombre d’observations disponibles : une double segmentation
péril-entité serait trop discriminante dans la mesure où l’absence d’une entité dans le training set rend
impossible sa prédiction dans le validation set. En e↵et, n’ayant jamais eu à modéliser des traités issus
d’une entité absente du training set, le modèle ne saura pas comment prédire de tels traités dans le
validation set.

De plus, quand bien même tous les périls et entités seraient inclus dans le training set, il
y aurait forcément sur-apprentissage. En e↵et, le training set se compose de 37 observations
que l’on tente de modéliser à l’aide de 39 variables que sont les 11 entités, 22 périls et 6 in-
dicateurs de modélisation (Recoveries, SD Recoveries, Attachment Probability, Exhaustion

Probability, Reinstatement factor, et VaR). Même en substituant Pure Premium à Recoveries

et Reinstatement factor, il subsiste tout de même 38 variables explicatives.

A titre d’exemple, on a simulé 1000 combinaisons de training set et validation set di↵érents, chacune
soumise à un modèle linéaire généralisé (dont le principe est décrit plus tard), et on a étudié pour
chaque combinaison la qualité de calibration et de prédiction en considérant qu’une valeur autour de
40 % de Commercial Premium était recevable, ce qu’on discute dans la suite. La démarche est exposée
dans le pseudo-code 2.3.1 :

Algorithme 2.3.1 Simulation de 1000 modèles linéaires généralisés

— Initialiser un vecteur vide goodness fit à 1000 éléments
— Initialiser un vecteur vide goodness validation à 1000 éléments
pour i de 1 à 1000 faire

— Scinder aléatoirement les 50 traités en 37 d’apprentissage (train set) et 13 de validation
(validation set)
— Calibrer un modèle linéaire généralisé sur train set, en expliquant Commercial Premium à
l’aide des 38 variables explicatives
si application du modèle sur validation set possible alors

— Evaluer le pourcentage de traités de train set pour lesquels la calibration est autour de 40
% de Commercial Premium et stocker ce pourcentage dans la ie coordonnée de goodness fit

— Evaluer le pourcentage de traités de validation set pour lesquels la prédiction est au-
tour de 40 % de Commercial Premium et stocker ce pourcentage dans la ie coordonnée de
goodness validation

sinon

— Passer
fin si

fin pour

La prédiction sur validation set n’est pas nécessairement possible en raison d’entités absentes
du training set mais présentes dans le validation set. En cas d’échec à la ie simulation, la ie coordonnée
de goodness fit et goodness validation est absente, ces deux vecteurs évaluant respectivement la
proportion de traités bien calibrés dans le training set et bien prédits dans le validation set.

On présente en table 2.5 un récapitulatif des résultats de ce premier modèle.
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Propriété Valeur

Proportion de simulations réussies 79 %

Proportion moyenne de traités bien calibrés (goodness train)
parmi les simulations réussies

98,5 %

Proportion moyenne de traités bien prédits (goodness validation)
parmi les simulations réussies

37,0 %

Table 2.5 – Résultats de calibration et de prédiction du premier modèle

On en tire les conclusions suivantes :

1. Globalement, le modèle est sensible au training set comme en atteste la proportion relativement
faible de simulations réussies. En modifiant légèrement l’algorithme précédemment présenté de
sorte à obtenir le message d’erreur en cas d’échec de prédiction, on obtient systématiquement
un échec lié à la présence des entités MEX, LUX, DIR ou TAT dans le validation set mais pas
dans le training set. C’est logique, ce sont les entités avec le moins de traités, preuve encore
qu’une segmentation selon l’entité est trop fine.

2. Le sur-apprentissage se reflète au travers d’une calibration quasi-parfaite mais d’une prédiction
médiocre.

3. Une analyse statistique de goodness validation montre que le quantile à 75 % pour la
prédiction est de 46,2 % : même les modèles meilleurs que la moyenne sont de qualité discutable.

Ce premier modèle comporte trop de variables et est trop segmenté : il convient de l’améliorer
sans pour autant rejeter l’information de l’entité. En e↵et, la localisation géographique fournit une
information intéressante dans la mesure où le risque peut être perçu plus cher dans certaines régions
du monde que dans d’autres. On est amenés à regrouper les entités en fonction de la perception du
risque : se pose toutefois la question de l’indicateur à observer et qui permettrait de quantifier cette
di↵érence de vision du risque.

2.3.3 Catégorisation des variables et création de nouveaux indicateurs

On expose dans cette section la démarche appliquée aux données de modélisation en vision RMS.
La même méthodologie a été employée pour des données exprimant la vision AIR Worldwide du risque.

Catégorisation des entités

Pour discriminer les entités selon la perception du risque, on suggère une partition des entités à
l’aide d’un arbre de classification expliquant le ratio Pure Premium / Commercial Premium en fonction
de l’entité. Cette démarche se justifie ainsi :

— Le choix de cet indicateur trouve son explication en ce qu’il quantifie l’écart entre ⌧ réalité du
risque � véhiculée au travers de la prime pure, et perception du marché reflétée par la prime
commerciale. Intuitivement, on s’attend à ce que ce ratio soit proche de 1 voire légèrement en-
dessous en raison de la structure de coût des réassureurs incluse dans les primes commerciales.
En fait, sur les 50 traités à disposition, ce ratio vaut en moyenne 1,18 en vision RMS : les
sinistres coûtent en réalité 18 % de plus que la rémunération attendue des réassureurs.
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Cela peut s’expliquer par le contexte de soft market ayant conduit les réassureurs à s’aligner
sur les négociations des cédantes désireuses de moins payer pour des catastrophes naturelles
qui ont été rares en Europe ces dernières années.

— Le choix d’un arbre de classification parâıt intuitif : la variable Entity est catégorielle et
non continue, si bien qu’une régression ferait peu sens. De plus, l’apprentissage par arbre de
classification est supervisé, ce qui permet d’éviter un sur-apprentissage.

Afin de pallier l’écueil précédent d’une segmentation trop fine, on s’impose un minimum de 25
% des observations (soit 12 traités) dans chaque feuille de l’arbre de classification. On obtient ainsi
des groupes d’entités aux caractéristiques homogènes au niveau du ratio Pure Premium / Commercial

Premium et possédant au moins 12 observations. L’arbre obtenu est présenté en figure 2.9.

Figure 2.9 – Arbre de classification segmentant les entités en fonction du ratio Pure Premium /
Commercial Premium

Catégorisation des périls

Il convient maintenant de s’intéresser aux périls : la conservation des 22 variables au format
ZZZ PP n’est pas possible mais avoir une idée des périls captés par chaque tranche reste tout de
même intéressant puisque certains risques peuvent être tarifés plus onéreusement que d’autres, comme
vu lors de l’étude sur les multipliers par péril.

A cet e↵et, on s’interroge sur le péril le plus important pour chaque tranche de réassurance,
aussi nommé peak peril. L’obtention du peak peril (indicateur Peak peril) permettrait d’adapter la
tarification en fonction du coût perçu du péril prépondérant.

Le tableau 2.6 présente la récurrence de chaque péril comme peak peril. On observe la prédominance
de la tempête européenne : sur les 50 tranches à disposition, 41 fournissent une couverture contre le
risque de tempête européenne et 30 d’entre elles admettent ce péril comme peak peril.

On observe aussi de manière logique que le peak peril varie en fonction de la géographie des
entités : les pays d’Europe les plus occidentaux et septentrionaux (Grande-Bretagne, Irlande, Belgique,
Allemagne, France) sont plus soumis aux phénomènes de grêle et de tempête qui se forment dans
l’Atlantique nord, par opposition à la Suisse et l’Italie plus sujets au péril sismique issu de la jonction
entre les plaques tectoniques européenne et africaine.
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Entité

Péril Séisme
européen
EUX EQ

Inondation FL Grêle TH
Tempête

européenne
EUX WS

Tempête
mexicaine
MEX WS

Total

BEL – – – 6 – 6

CHE 3 – 1 – – 4

DEU – 1 – 3 – 4

DIR – – 2 – – 2

FRA 1 – 2 10 – 13

GBR – – – 5 – 5

IRL – 3 – 1 – 4

ITA 5 – – – – 5

LUX – – – 2 – 2

MEX – – – – 2 2

TAT – – – 3 – 3

Total 9 4 5 30 2 50

Table 2.6 – Fréquence de chaque péril en tant que peak peril en vision RMS

On présente en figure 2.10 deux cartes étayant le caractère localisé des périls.

(a) Risque sismique en Europe (g désigne l’accélération

de la pesanteur sur Terre soit environ 9,81 m/s
2
)

(b) Trajectoire des tempêtes majeures survenues en Eu-

rope entre 1999 et 2010

Figure 2.10 – Concentration géographique des périls en Europe

La carte de gauche, établie par Grünthal et al. (1999) en collaboration avec le Global Seismic
Hazard Assessment Program, présente l’accélération maximale du sol (peak ground acceleration en
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anglais) pour l’événement sismique d’OEP quinquennale sur 50 ans. La carte de droite établie par
Kafali (2011) pour AIR Worldwide compile les trajectoires de sept tempêtes majeures survenues en
Europe entre 1999 et 2010. Les pays colorés en vert sont ceux dont AIR Worldwide dispose d’une
modélisation pour le risque de tempête dans la version 13 de son logiciel Touchstone. Il apparâıt clair
que le péril sismique est plus présent en Suisse et le long de l’Italie, contrairement aux pays bordant
l’océan Atlantique et la mer du Nord plus fréquemment balayés par les tempêtes.

Afin de distinguer les peak perils en fonction de leur coût perçu, on suggère une classification
similaire à celle e↵ecutée sur les entités, c’est-à-dire un regroupement consistant avec l’explication
du rapport Pure Premium / Commercial Premium. La segmentation obtenue est présentée en figure
2.11. Conformément à ce qui a été vu lors de l’étude sur les multipliers par péril en Grande-Bretagne,
on observe que le risque de tempête est tarifé plus onéreusement que les autres péril (rapport Pure
Premium / Commercial Premium inférieur à 1).

Figure 2.11 – Arbre de classification segmentant les peak perils en fonction du ratio Pure Premium /
Commercial Premium

Indicateurs de modélisation continus : proratisation à la tranche et
catégorisation

Après avoir résolu le problème de segmentation trop fine des entités et périls, on est tentés
dans un premier temps d’entreprendre une prédiction de la prime commerciale Commercial Premium.
Toutefois, en se focalisant uniquement sur la prime commerciale, on perd la notion de hauteur de
tranche. Or, on a vu dans l’étude sur les multipliers que la perception du risque évoluait avec la
tranche, si bien qu’on propose une analyse non plus de la prime commerciale mais du Rate on Line
(RoL), rapport entre prime commerciale et portée (RoL = Commercial Premium / Limit).

Le Rate on Line présente l’avantage d’inclure en lui-même la hauteur de tranche : étant inversement
proportionnel à la portée, les tranches basses aux faibles portées se caractérisent par un Rate on Line
élevé, contrairement aux tranches hautes dont le Rate on Line est plus faible. Il permet aussi de se
dispenser de prendre en compte la variable Retention qui de toute façon n’aurait pas été fortement
discriminante dans la mesure où une tranche avec une rétention de 1 000 000 e peut être une tranche
basse pour une entité mais une tranche haute pour une autre.

Afin de prendre en compte l’e↵et de hauteur de tranche, on proratise ainsi SD Recoveries et VaR
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à la portée. Similairement au Rate on Line, on appelle ⌧ Volatility on Line � (VoL) le quotient SD
Recoveries / Limit qu’on stocke dans la variable VoL, et ⌧ Value-at-Risk on Line � (VaRoL) le
rapport VaR / Limit stocké dans VaRoL.

Concernant les trois autres indicateurs de modélisation, à savoir le facteur de reconstitutions, la
probabilité d’attachement et celle d’épuisement, on estime qu’aucune modification n’a besoin d’être
apportée. En fait, le facteur ne reconstitutions n’a pas été pris en compte dans le modèle développé
dans la mesure où il est inclus dans la prime pure. De plus, aucun des 50 traités n’inclut d’AAD si
bien que dans notre étude, la probabilité d’attachement est décroissante avec la rétention, elle est donc
su�sante pour capter l’e↵et de hauteur de tranche.

Le cas de la probabilité d’épuisement est plus délicat : en e↵et, sa monotonie dépend du nombre
de reconstitutions. Si deux tranches consécutives o↵rent le même nombre de reconstitutions, alors
tout sinistre donnant lieu à des récupérations au titre de la tranche la plus haute en o↵re aussi
au titre de la tranche en-dessous : la probabilité d’épuisement est dans ce cas décroissante avec la
hauteur de la tranche. Dans l’éventualité où la tranche basse peut être reconstituée plus de fois que
la tranche haute, on ne peut se prononcer, l’épuisement de la tranche haute n’impliquant pas celui
de la tranche basse. On ne modifie toutefois pas cet indicateur dans la mesure où il caractérise la
consommation totale de la couverture annuelle, donnant ainsi au réassureur une idée du montant de
prime à collecter pour parer à ces pertes extrêmes.

Afin de regrouper les traités de réassurance selon des caractéristiques homogènes au niveau des
valeurs, on propose une catégorisation des indicateurs continus à partir d’arbres de classification
expliquant la variable RoL, comme suggéré dans Ben Hamou (2018). On résume en table 2.7 les
indicateurs catégoriels créés, la variable expliquée ainsi que les intervalles de catégorisation.

Variable expliquée Indicateur
Indicateur
catégoriel

Regroupement
Nombre
de traités

Pure Premium /
Commercial
Premium

Entity CRegion

BEL, DEU, FRA, GBR, LUX,
MEX, TAT

35

CHE, DIR, IRL, ITA 15

Peak peril CPeak peril
EUX WS, MEX WS 32

EUX EQ, EUX FL, EUX TH 18

RoL

Attachment
Probability

CAttachment
Probability

[0; 0,05585[ 20

[0,0559; 0,1763[ 14

[0,1763; 1] 16

Exhaustion
Probability

CExhaustion
Probability

[0; 0,00005[ 20

[0,0005; 0,002[ 16

[0,002; 1] 14

VoL CVoL

[0; 0,2202[ 26

[0,2202; 0,3766[ 12

[0,3766;+1[ 12

VaRoL CVaRoL
[0; 1,943[ 38

[1,943;+1[ 12

Table 2.7 – Catégorisation des indicateurs
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2.3.4 Sélection des variables explicatives

Avant d’utiliser ces indicateurs nouvellement créés, on se propose d’étudier la dépendance entre
ceux-ci avant de déterminer si la conservation de tous ces indicateurs conduirait à une redondance
d’informations.

Mesure de la corrélation entre les variables

Ici, les indicateurs établis sont catégoriels : l’utilisation de la corrélation classique est impossible.
On choisit ainsi d’analyser la dépendance entre les indicateurs sous l’angle du V de Cramer. Il s’agit
d’une mesure d’association fondée sur le �2 de Pearson et similaire à la corrélation : le V de Cramer
varie entre 0 et 1, plus il est proche de 0 et moins les variables sont liées, plus il se rapproche de
1 et plus elles sont corrélées. Néanmoins, le V de Cramer peut être un estimateur fortement biaisé
conduisant à une surestimation de l’association entre les variables. On propose ainsi l’utilisation du V
de Cramer avec correction de biais telle que proposée dans Bergsma (2013).

La matrice du V de Cramer sur les six indicateurs catégoriels sus-mentionnés est présentée en table
2.8.

Remarque : Un V de Cramer supérieur à 30 % indique une forte association entre les variables.

CRegion
CPeak

peril

CAttachment

Probability

CExhaustion

Probability
CVoL CVaRoL

CRegion 1 78 % 0 % 18 % 0 % 0 %

CPeak peril 78 % 1 0 % 14 % 0 % 0 %

CAttachment

Probability
0 % 0 % 1 29 % 74 % 70 %

CExhaustion

Probability
18 % 14 % 29 % 1 35 % 51 %

CVoL 0 % 0 % 74 % 35 % 1 88 %

CVaRoL 0 % 0 % 70 % 51 % 88 % 1

Table 2.8 – Matrice du V de Cramer pour les six indicateurs catégoriels obtenus

On observe ainsi six couples d’indicateurs fortement associés possédant un V de Cramer supérieur
à 30 % (repéré par une couleur rouge dans la matrice). Ces corrélations étaient prévisibles : comme
vu précédemment, le peak peril varie en fonction de la zone géographique des entités et les quatre
indicateurs CAttachment Probability, CExhaustion Probability, CVoL et CVaRoL varient avec
la hauteur de tranche (les deux premiers de manière décroissante et les deux derniers de manière
croissante étant donné que les événements les plus sévères sont aussi les plus volatils).

En outre, les quatre valeurs supérieures à 70 % attirent notre attention, celles-ci caractérisant
la forte association liant CRegion et CPeak peril et celle entre CAttachment Probability, CVoL
et CVaRoL : il semblerait que la conservation de tous ces indicateurs soit source de redondance. On
propose ainsi une étude visant à confirmer ou infirmer cette hypothèse.
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Mesure de l’information apportée par les variables

L’analyse seule de la corrélation n’est pas su�sante pour guider la sélection ou le rejet de certaines
variables sous prétexte de redondance. En e↵et, une forte corrélation n’indique pas une relation de
cause à e↵et, deux variables pouvant varier conjointement en raison d’une troisième sans pour autant
être répétitives en matière d’éléments d’explication.

A cet e↵et, on propose l’utilisation du coe�cient d’incertitude tel qu’introduit dans Theil (1970) :
fondé sur l’entropie de Shannon mesurant la quantité d’information contenue dans une source de
données, ce coe�cient quantifie la part d’information contenue dans une variable Y et qui peut être
expliquée par une variable X. Ce coe�cient est donc asymétrique, le pouvoir explicatif n’étant pas
réciproque.

L’évaluation du coe�cient d’incertitude entre les indicateurs catégoriels analysés est présentée
sous forme matricielle dans la table 2.9.

Explication de

par la variable CRegion
CPeak

peril

CAttachment

Probability

CExhaustion

Probability
CVoL CVaRoL

CRegion 1 54 % 1 % 7 % 3 % 0 %

CPeak peril 51 % 1 1 % 5 % 3 % 0 %

CAttachment Probability 0 % 1 % 1 11 % 57 % 26 %

CExhaustion Probability 4 % 3 % 11 % 1 18 % 17 %

CVoL 2 % 2 % 60 % 19 % 1 40 %

CVaRoL 0 % 0 % 51 % 33 % 75 % 1

Table 2.9 – Matrice du coe�cient d’incertitude entre les indicateurs catégoriels

On observe une fois de plus que les indicateurs se scindent en deux groupes : CRegion et CPeak
peril qui ont trait à la géographie et à la nature du risque indépendamment de toute considération
de transfert de risque ; CAttachment Probability, CExhaustion Probability, CVoL et CVaRoL qui
caractérisent l’e�cacité de la réassurance envisagée et sa volatilité.

De plus, on peut approfondir les constats précédemment établis : le peak peril et la zone
géographique, bien que corrélés du fait du caractère localisé des catastrophes naturelles, ne se
substituent pas l’un à l’autre. Le même constat s’applique à CAttachment Probability et CVoL

qui ne se superposent pas intégralement en matière d’information apportée.

En revanche, on remarque que 75 % de CVaRoL peut s’expliquer à l’aide de CVoL, faisant
ainsi écho au V de Cramer élevé qui relie ces deux variables (88 %) : les informations apportées
par CVaRoL sont superflues étant donné celles issues de CVoL. On propose ainsi l’élimination de
CVaRoL, ce qui parâıt intuitif : cet indicateur ne fournit d’information que sur un point extrême de
la distribution des récupérations d’un traité, sans doute moins utile et ⌧ classique � que l’écart-
type (proratisé) des récupérations qui donne une idée de la volatilité moyenne des pertes du réassureur.
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Conclusion : indicateurs retenus dans le cadre du modèle linéaire généralisé

Pour l’élaboration du modèle linéaire généralisé, on retient donc les neuf indicateurs présentés en
table 2.10, celle-ci indiquant la correspondance, si elle a lieu, entre indicateur continu et indicateur
catégoriel. Dans le cadre des di↵érents modèles testés et de manière logique, si un indicateur continu
a été sélectionné, alors sa version catégorielle (si elle existe) n’a pas été retenue, et vice-versa. Les
di↵érents modèles testés comportaient ainsi au plus six indicateurs comme variables explicatives.

Indicateur continu Indicateur catégoriel

– Catégorie de région CRegion

– Catégorie de péril CPeak peril

Probabilité d’attachement
Attachment Probability

Catégorie de probabilité d’attachement
CAttachment Probability

Probabilité d’épuisement
Exhaustion Probability

Catégorie de probabilité d’épuisement
CExhaustion Probability

Volatility on Line VoL Catégorie de Volatility on Line CVoL

Loss on Line LoL –

Table 2.10 – Indicateurs utilisés dans le cadre du GLM de tarification et leur répartition selon leur
nature

2.3.5 Le modèle linéaire généralisé

Comme son nom l’indique, le modèle linéaire généralisé (ou GLM en anglais pour Generalized
Linear Model) vise à généraliser le modèle linéaire univarié : il tente de relier une variable d’intérêt à
plusieurs variables explicatives, le lien entre chaque variable explicative et la variable d’intérêt étant
linéaire.

Plus précisément, un GLM propose une modélisation linéaire d’une fonction de la variable d’intérêt,
appelée fonction de lien : en la notant g, il s’agit de trouver le vecteur de coe�cients � de sorte que
g(E[Y]) = X.� où Y est la variable d’intérêt et X le vecteur des variables explicatives.

Dans le cadre de notre étude, la variable d’intérêt Y est le Rate on Line qui varie entre 0 et 1,
on propose donc une fonction de lien permettant d’accrôıtre les écarts entre les valeurs de RoL, sans
quoi tous les RoL seraient prédits similairement. On pense ainsi à des fonctions usuelles établissant
une bijection entre [0; 1] et R, telles que la fonction logit ou log.

Afin d’apprécier la qualité du modèle trouvé, on propose l’évaluation de trois aspects de la
modélisation :

— la calibration, c’est-à-dire l’aptitude du modèle à calibrer correctement les valeurs présentes
dans le training set

— la validation, c’est-à-dire l’aptitude du modèle à prédire correctement des observations du
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validation set
— la stabilité, c’est-à-dire la robustesse du modèle face au training set : ayant trouvé un modèle,

on teste un grand nombre de testing sets et on évalue la qualité de prédiction pour chacun.
Cela permet d’éliminer les modèles qui ont fourni une bonne qualité de calibration et validation
a priori mais qui se révèlent peu e�caces face à de nouvelles données : en d’autres termes, ils
ont été trop sensibles à la séparation entre training set et validation set qui a permis leur
élaboration.

On avait précédemment étudié la calibration et la validation avec un critère de 40 % autour de la
prime commerciale. Ce chi↵re provient du fait que les primes commerciales font l’objet de négociations
entre réassureurs et cédantes. Dans un contexte de soft market, ces dernières négocient de façon à faire
baisser la prime, ce qui se fait généralement en échange de quelques modifications soit au sein du traité
concerné (rajout de quelques exclusions, demande de reformulation de certains termes du contrat) soit
d’un point de vue global (rabais en contrepartie d’une plus grande part souscrite sur un autre traité).

Pour les 50 traités sur lesquels la modélisation se fonde, on dispose des primes successives cotées par
les réassureurs, retraçant ainsi l’historique des négociations pour le renouvellement 2019. On dispose
aussi d’indications précisant si la cotation provient du réassureur apériteur (il s’agit généralement de
celui qui a négocié le contrat avec la cédante et qui détient la plus grande part de la cession totale),
d’un réassureur suiveur (qui participe aussi à la réassurance et qui accepte les décisions prises par
l’apériteur) ou d’un réassureur ayant coté mais qui n’a finalement pas souhaité couvrir la cédante.

A l’aide de ces di↵érentes primes communiquées par les réassureurs on peut observer la di↵érence
de vision du risque et la marge de négociations : certains réassureurs sont généralement plus
chers que d’autres et le rabais o↵ert varie d’un réassureur à l’autre. En étudiant la di↵érence
relative entre la prime commerciale finale (celle stockée dans la variable Commercial Premium) et
les di↵érentes primes (avant et après négociations, issues du réassureur apériteur, des réassureurs
suiveurs et des réassureurs ayant coté sans prendre part à la réassurance), on aboutit à une di↵érence
relative maximale était d’environ 30 % pour les 50 traités en notre possession. On a ainsi choisi une
marge de modélisation un peu plus large que cet écart quantifiant l’e↵et des négociations commerciales.

Métriques d’évaluation de la qualité prédictive des modèles

On exécute le même code que celui présenté dans la section 2.3.2 afin d’obtenir 1000 modèles
qu’on évaluera chacun au regard des trois aspects évoqués ci-dessus. Afin de sélectionner les modèles
au meilleur pouvoir prédictif, on propose de s’intéresser non plus à la proportion de traités bien calibrés
et prédits à 40 % près de la prime commerciale, mais à deux autres métriques : le R2 de calibration
et le critère d’information d’Akaike (AIC pour Akaike Information Criterion).

En e↵et, le critère d’écart de 40 % autour de la prime commerciale était su�sant pour souligner la
segmentation trop fine fondée sur les 11 entités et 22 périls, mais il est inapte à rendre compte de l’écart
de prédiction si celui-ci n’excède pas 40 %. Cet écart est pris en compte dans les métriques présentées
ci-dessus : le R2 de calibration diminue avec une prédiction imprécise tandis que l’AIC reflète un
compromis entre complexité de paramétrisation et qualité d’ajustement aux données d’apprentissage.

Toutefois, il est probable que l’on trouve un modèle performant selon le critère du R2 de prédiction
et un autre meilleur au sens de l’AIC : on suggère ainsi l’étude du R2 de validation et de la stabilité
de prédiction comme facteurs permettant de discriminer de tels modèles.
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Remarque : Le R2 de validation est donné par la formule R2

validation = 1�

P
i
(ŷi � yi)2

P
i
(yi � yi)2

où ŷi désigne

la prédiction pour le Rate on Line de validation yi, et yi la moyenne des yi. Contrairement au R2 de
prédiction, il peut être négatif, mais il quantifie tout de même la qualité de validation qui est plus
élevée pour des R2 de validation proches de 1.

Si les modèles linéaires généralisés présentent l’avantage d’être simples à comprendre et
implémenter, ils n’o↵rent pas d’évaluation d’importance des indicateurs. Or, c’est grâce à cette
évaluation qu’on obtient la vision de marché, i.e. au travers d’une analyse des indicateurs jugés
importants dans la tarification. On se tourne ainsi vers des modèles permettant cette possibilité.

2.4 Approches inspirées du machine learning

Dans cette section, on illustre quelques méthodes de machine learning qui peuvent être utilisées à
des fins de tarification.

2.4.1 Régression par random forest

L’algorithme de random forest (forêt d’arbres décisionnels en français), initialement implémenté
par Ho (1995), est fréquemment employé lors de problèmes de régression ou de classification. Il s’agit
d’une méthode reposant sur un grand nombre de combinaisons de modélisation, chacune appelée
arbre : à chaque arbre s’e↵ectue une sélection stochastique des di↵érents prédicteurs et d’un sous-
ensemble du training set, ce dernier étant généré par méthode du bootstrapping. Pour chaque arbre
s’opère une régression fondée sur les prédicteurs retenus et appliquée sur le training set bootstrappé.
Au terme de la génération de tous les arbres, on peut apprécier l’importance d’une variable explicative
en observant la qualité de prédiction des arbres possédant ou non la variable en question. Le modèle
global est obtenu en faisant la moyenne des modèles de prédiction issus des arbres.

Figure 2.12 – Prédiction par arbre et prédiction globale issue d’un random forest
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La figure 2.12 présente de manière graphique le principe d’un algorithme de régression par random
forest à m arbres. Les variables en rouge sont celles retenues aléatoirement lors de chaque arbre pour
un choix de deux prédicteurs par arbre.

On présente ci-dessous en pseudo-code 2.4.1 les étapes successives d’un algorithme par random
forest à m arbres pour un ensemble de données composé de n observations et p prédicteurs :

Algorithme 2.4.1 Principe général d’un algorithme par random forest

pour i de 1 à m faire

— Tirer de manière aléatoire et avec remise n observations parmi celles dont on dispose
— Sélectionner au hasard p0 prédicteurs parmi les p. Par défaut en R, p0 = bppc pour un problème

de classification, et p0 =
jp
3

k
pour un problème de régression

— Entrâıner un arbre de décision régressant la variable d’intérêt à l’aide des p0 prédicteurs choisis
et n observations tirées

fin pour

— La prédiction globale est donnée par la moyenne des valeurs prédites lors de chaque arbre de
décision

Dans notre cas, on adopte la même démarche que celle utilisée dans le cadre de la tarification par
GLM : on simule 1000 combinaisons de training sets et validation sets afin de sélectionner les modèles
les plus performants en matière de pouvoir explicatif véhiculé au travers des R2 de calibration et de
prédiction. Ces modèles seront ensuite évalués au regard de la qualité de stabilité.

L’algorithme par random forest permet d’évaluer l’importance de chaque variable explicative dans
la prédiction si bien qu’on suggère une première utilisation des six indicateurs LoL, CRegion, CPeak
peril, Attachment Probability, Exhaustion Probability et VoL, avant de ne sélectionner que les
variables jugées essentielles à la prédiction.

La prédiction sur chaque arbre généré par random forest demeure toutefois linéaire : les variables
retenues aléatoirement sont régressées linéairement pour prédire la variable d’intérêt (le Rate on Line
dans notre cas). Or, il est possible que le RoL n’évolue pas linéairement en fonction des indicateurs :
il s’agit donc de relier le RoL à une transformation spécifique de chaque prédicteur. Cela peut être
réalisé à l’aide des modèles par Support Vector Machine.

2.4.2 Régression par Support Vector Machine

La théorie des Support Vector Machine (SVM) trouve son origine dans les années 1960 avec un
article de Vladimir Vapnik. Initialement destinée à la classification dans des cas non-linéaires, elle a
depuis été consolidée et étendue aux problèmes de régression, notamment avec un article de Drucker
et al. (1997). On présente dans cette section une description générale des SVM et de leur application
au problème de régression du Rate on Line.

Dans le cadre d’un problème de classification, les SVM ont pour but de séparer spatialement
les di↵érents groupes d’observations selon un hyperplan. On illustre en figure 2.13 un problème
de classification à deux prédicteurs, deux catégories d’observations et trois hyperplans séparateurs
possibles (en dimension 2, un hyperplan est une droite).

On voit ici qu’il existe une infinité d’hyperplans séparateurs possibles. Toutefois, un seul est
optimal au sens des SVM : il s’agit de l’hyperplan 1. En e↵et, les hyperplans 2 et 3 sont ⌧ trop
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proches � des observations contrairement à l’hyperplan 1 qui maximise la distance par rapport aux
observations de chaque catégorie : c’est la notion de marge. Une marge élevée permet de réduire
l’erreur de classification : il su�t d’imaginer que le point A soit une nouvelle observation et qu’elle
appartienne à la catégorie 1. Dans ce cas, l’hyperplan 2 aura incorrectement séparé les observations,
contrairement à l’hyperplan 1 qui demeure juste.

Figure 2.13 – Séparation de deux catégories d’observations par des hyperplans

L’exemple précédemment employé est linéairement séparable, c’est-à-dire qu’un hyperplan pouvait
directement séparer les observations, sans modification de celles-ci. Dans la pratique, on fait usage de
la marge floue, c’est-à-dire d’une marge autour de l’hyperplan dans laquelle les erreurs de classification
sont jugées admissibles. Elle permet de relâcher la contrainte de classification dans le cas où le problème
est ⌧ presque � linéairement séparable. On fait le choix de ne pas s’appesantir sur la notion de marge
floue, ni sur le paramètre de régularisation qui quantifie la pénalisation des erreurs de classification
dans la marge floue : le lecteur intéressé se référera à Laanaya et al. (2007).

Le cas où le problème n’est pas linéairement séparable peut être résolu à l’aide de l’astuce du
noyau proposée par Boser et al. (1996). Schématiquement, elle consiste à utiliser une fonction appelée
noyau qui permet de transformer les observations d’origine en les scindant de façon à ce qu’elles
soient séparables par un hyperplan. L’astuce du noyau permet ainsi de se ramener au cas linéairement
séparable qu’on sait traiter.

Dans le cas d’une régression, la démarche est semblable : on essaie de trouver un hyperplan.
Toutefois, il n’a plus pour but de séparer les observations, mais plutôt de les englober : il s’agit
de trouver un hyperplan minimisant la distance aux observations d’apprentissage (éventuellement
transformées via l’astuce du noyau). De même que précédemment, il n’existe qu’un hyperplan optimal
répondant au problème, il est alors considéré comme hyperplan régresseur. La régression et la
prédiction ont ainsi lieu sur la base de celui-ci.

La figure 2.14 présente la démarche de régression par SVM avec l’exemple qui a été utilisé
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précédemment. Les observations ne pouvant a priori être régressées sur une droite (hyperplan
en dimension 2), elles sont transformées via un noyau. A l’aide de cette transformation on peut
trouver l’hyperplan régresseur et une marge floue dont on souhaite qu’elle contienne les exemples
d’apprentissage. Les observations en dehors de la marge floue sont pénalisées à l’aide du paramètre
de régularisation dont on fait abstraction. En utilisation l’inverse du noyau, on retrouve les données
originelles et on transforme l’hyperplan régresseur et la marge floue de façon à trouver la régression
attendue.

Figure 2.14 – Astuce du noyau permettant de trouver un hyperplan régresseur doté d’une marge
floue

A la di↵érence des modèles linéaires généralisés ou des random forest, les SVM o↵rent la possibilité
d’un model tuning, c’est-à-dire que plusieurs paramètres peuvent être utilisés dans la recherche du
modèle SVM le plus performant en matière de prédiction. Parmi eux, on peut citer la fonction noyau
transformant les observations d’apprentissage, la marge floue ou encore le paramètre de régularisation.

On ne peut ainsi se contenter de l’approche exposée en pseudo-code 2.3.1 où l’on générait 1000
modèles associés à 1000 combinaisons de training sets et validation sets. Ainsi, on modifie légèrement
cette démarche en y ajoutant, pour chaque modèle généré, la recherche des valeurs optimales pour
la marge floue et le paramètre de régularisation, cette recherche étant aisément menée à l’aide de la
fonction tune du package e1071 sous R.

2.5 Conclusion

On a exposé dans ce chapitre les données de modélisation à notre disposition et avons fait le choix
de nous intéresser à deux visions du risque : l’une fondée sur une modélisation RMS des périls, l’autre
adoptant une vision AIR Worldwide pour le risque de tempête en Europe. La première vision s’est
imposée de manière naturelle dans la mesure où l’utilisation de données RMS est considérée comme
une pratique de marché, ce qui est consistant avec une tarification des primes cotées par le marché.
La seconde vision fait sens en ce qu’AIR Worldwide adopte une vision moins conservatrice du risque
que RMS, ce qui s’inscrit de manière cohérente dans un contexte de soft market où le marché estime
les risques de façon moins onéreuse en raison de leur faible coût sur les dernières années.

Ce faisant, on s’est heurtés à un problème d’absence de données avec certaines entités du groupe
AXA dont la modélisation du risque de tempête n’était pas disponible en vision AIR Worldwide, mais
dont on connaissait la distribution des pertes attendues. On a alors présenté une méthode permettant
de contourner ce problème en se fondant sur des données déjà existantes. Si la méthode développée
o↵re une justesse de modélisation, elle demeure discutable sur plusieurs aspects tant mathématiques
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(hypothèses de travail à valider) que physiques (événements climatiques se produisant uniformément
en Europe). On a ainsi proposé quelques pistes d’amélioration dans l’éventualité où cette méthode
serait amenée à être ré-employée.

A l’aide des données de modélisation, on a présenté une étude préliminaire à la tarification. Celle-ci
portait sur lesmultipliers par péril quantifiant la rémunération souhaitée par un réassureur étant donné
les pertes attendues. A partir de cette étude, on a retrouvé la vision de marché et ce sur deux niveaux :
les périls sont perçus de manière hétérogène avec certains considérés plus onéreux que d’autres, et la
vision du risque varie avec la hauteur de la structure de réassurance, ce que l’environnement de soft
market corrobore.

Forts de ces résultats, on a abordé la tarification en s’intéressant aux indicateurs permettant de
refléter la vision de marché, ce qui nous amené à discriminer les périls et les entités du groupe AXA
à partir de la perception du risque véhiculée par le rapport entre prime pure et prime commerciale.
Dans l’optique d’un regroupement des indicateurs techniques selon des caractéristiques homogènes, on
a proposé une catégorisation de ceux-ci consistante avec la prédiction du Rate on Line plus à même de
rendre compte de la hauteur de tranche que la prime commerciale. On a ensuite proposé une analyse
de la corrélation et de l’information apportée par les indicateurs techniques retenus afin d’atténuer la
redondance d’informations, ce qui nous amené à conserver un jeu de six indicateurs.

On a proposé une première tarification fondée sur des modèles simples à implémenter, les modèles
linéaires généralisés, avant d’élargir le cadre de l’étude à des approches tirées du machine learning.
Ces approches permettent une analyse de l’importance relative des prédicteurs employés ainsi qu’une
prise en compte des contributions spécifiques de chaque indicateur au Rate on Line. Pour une même
approche de tarification, on a proposé une démarche de discrimination des di↵érents modèles afin de
retenir les plus performants au regard de di↵érentes métriques quantifiant les qualités de prédiction,
de validation et de stabilité. Celles-ci permettent de réduire le sur-apprentissage et d’assurer la
réutilisabilité de l’approche de tarification employée en vue de renouvellements futurs.

Avant d’aborder les résultats de tarification des modèles mentionnés, il convient d’étudier les
hypothèses de travail concernant les données employées. Plus concrètement, on a fait usage de données
de modélisation issues de RMS car celui-ci est considéré comme pratique de marché. Malgré tout, il
conviendrait de tenir compte du décalage entre modélisation du risque par RMS et ⌧ réalité � du
risque, c’est-à-dire d’intégrer dans les primes une marge pour incertitude de modélisation.

Enfin, comme niveau de granularité géographique, on a utilisé les entités en les assimilant aux
pays. Il s’agit de la maille d’information la plus fine dont nous disposions, mais pour les futurs
renouvellements, un degré d’information plus élevé (département par exemple) pourrait amener à
une tarification plus fine ou plus adaptée.



Chapitre 3

Résultats et applications

On présente dans cette partie les résultats des modélisations précédemment proposées, avant
d’étudier les perspectives o↵ertes par ces résultats.

3.1 Résultats de modélisation

Pour rappel, on avait proposé deux catégories de modèles de tarification : les GLM et les modèles
tirés du machine learning. On expose dans cette section les résultats de modélisation qu’on évalue à
la lumière de di↵érents critères de performance.

3.1.1 Modèles linéaires généralisés

Afin de comparer les GLM trouvés, on avait proposé deux métriques de comparaison des modèles :
le R2 de prédiction et le critère d’information d’Akaike. De plus, on s’était interrogés sur les indicateurs
de modélisation les plus pertinents parmi ceux présentés en table 2.10, au même titre que la fonction
de lien reliant ces indicateurs au Rate on Line à prédire.

On a utilisé la démarche exposée dans le pseudo-code 2.3.1 afin d’évaluer la performance moyenne
des fonctions de lien et combinaisons d’indicateurs envisagées. La combinaison d’indicateurs o↵rant la
meilleure justesse de prédiction et de validation fait intervenir LoL, VoL, Attachment Probability,
CRegion et CPeak peril associés à une fonction de lien logarithmique : les erreurs sont plus faibles
en sélectionnant ces variables. On observe l’absence de Exhaustion Probability, possiblement due à
l’inadéquation de cet indicateur à rendre compte de la hauteur de tranche en raison des reconstitutions
qui n’o↵rent pas la monotonie systématique de la probabilité d’épuisement.

Ayant conservé la valeur des métriques de comparaison pour chacun des 1000 modèles, on est en
mesure de déterminer celui qui minimise chaque critère : on note GLM RSQ le modèle maximisant le R2

de prédiction et GLM AIC celui pour lequel l’AIC est minimal. Notons qu’on a obtenu ici des modèles
di↵érents, signe que les deux métriques observées ne sont pas équivalentes.

Munis de ces modèles considérés comme les plus performants au regard des mesures étudiées, on
souhaite comparer leur qualité de stabilité, la validation étant évaluée par le R2 de validation. On
applique ainsi les deux modèles trouvés à un grand nombre de testing sets et on observe la stabilité de
prédiction. Cette qualité a été observée selon deux valeurs : la proportion de traités bien prédits à 30
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% près du Rate on Line empirique (moyenne globale des négociations), et la proportion de traités dont
la prédiction tombait entre 90 % de la prime minimale et 110 % de la prime maximale. Par ⌧ prime
minimale � d’un traité, on entend la prime la plus basse qui avait été cotée par un réassureur pour
le traité en question lors des négociations qui ont pris place durant le renouvellement 2019, de même
pour la prime maximale.

Le tableau 3.1 compile les résultats de calibration, validation et stabilité de prédiction.

Qualité Métrique GLM RSQ GLM AIC

Calibration R2 de calibration 97,9 % 99,4 %

Validation R2 de validation 98,3 % 66,1 %

Complexité vs ajustement AIC 57,4 12,7

Stabilité de prédiction
Prédictions entre 90 % de la prime

minimale et 110 % de la prime maximale
59,8 % 57,1 %

Prédictions à 30 % près du Rate on Line 62,1 % 62,1 %

Table 3.1 – Performances de calibration, validation et stabilité de prédiction des deux GLM trouvés

Les résultats sont représentés graphiquement sur la figure 3.1. Pour l’AIC, il s’agit d’un score
indiquant le pourcentage de modèles moins performants. Ainsi, un score à 100 % traduit que le modèle
fournit l’AIC le plus bas tandis qu’un score à 20 % indique que sur les 1000 modèles, 800 fournissaient
une métrique plus basse. Ici, le score de GLM RSQ est 0 % : il s’agit du modèle dont l’AIC est maximal.

Figure 3.1 – Représentation graphique des performances des deux GLM trouvés

On voit que les critères du R2 et de l’AIC ne sont pas équivalents : GLM RSQ est le moins bon
modèle vis-à-vis de l’AIC parmi les 1000 générés malgré son aptitude de prédiction reflétée par des
R2 de calibration et de prédiction très élevés. A l’inverse, GLM AIC ne semble pas être performant en
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matière de validation, en dépit d’un très bon R2 de calibration. Globalement, GLM RSQ et GLM AIC

fournissent des résultats de stabilité de prédiction semblables, avec près de 60 % des Rate on Line
correctement prédits au regard de la marge de négociations et de l’écart relatif de 30 %. On choisit
toutefois de conserver GLM RSQ dont la stabilité vis-à-vis des négociations est un peu meilleure.

Le graphique 3.2 présente le Rate on Line empirique et celui prédit par le modèle GLM RSQ en
fonction du Loss on Line pour les 50 traités du renouvellement 2019. On y a ajouté une régression
linéaire permettant d’apprécier l’évolution des primes en fonction de la prime pure.

Figure 3.2 – Rate on Line prédits par le modèle GLM RSQ et issus du renouvellement 2019 en fonction
du Loss on Line

On tire trois observations principales :

1. Globalement, la prédiction est plutôt bonne : les écarts de prédiction en moyenne absolue
valent 2,5 points soit 29,0 % en di↵érence relative. On est ainsi dans la marge moyenne des
négociations commerciales. On pourrait ajouter au graphique l’intervalle de confiance à 95 %
des Rate on Line prédits. Toutefois, cet élément graphique n’apporte pas grand-chose : en e↵et,
on a trouvé une fonction de lien logarithmique pour les GLM. L’intervalle de confiance porte
ainsi sur log(RoL), si bien qu’en prenant l’exponentielle pour retrouver le RoL, les bornes de
l’intervalle de confiance s’éloignent après exponentialisation. De fait, tous les RoL empiriques
sont inclus dans les intervalles de confiance, mais ceux-ci sont très larges (jusqu’à plus de 10
points entre les bornes), ce qui ne revêt pas beaucoup d’intérêt.

2. La droite obtenue par régression fondée sur les RoL prédits est quasiment confondue avec celle
fondée sur les RoL empiriques : la vision de marché semble être capturée par le modèle de
tarification puisque pour une même perte, la rémunération attendue modélisée est proche de
la rémunération e↵ectivement demandée lors du renouvellement 2019.
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3. Toutefois, on observe des écarts de prédiction conséquents pour les Rate on Line élevés : les
primes des tranches basses sont modélisées avec plus d’imprécision que celles des tranches
hautes, ce qui pourrait s’expliquer par l’incertitude de tarification résultant des négociations,
les tranches basses étant plus propices aux rabais commerciaux que les tranches hautes.

On a ainsi trouvé un modèle linéaire généralisé permettant, de manière générale, la réplication des
primes de marché à l’e↵et de négociations près. Il apparâıt toutefois que le modèle trouvé soit imprécis
pour les Rate on Line hauts (jusqu’à 24 points d’erreur de prédiction), ce qui peut être problématique
dans la mesure où les tranches basses sont les plus susceptibles d’être achetées en ce qu’elles couvrent
les événements de plus basse sévérité et de plus haute fréquence. En fait, cette qualité de prédiction
limitée peut s’expliquer par la simplicité de modélisation : les indicateurs peuvent contribuer chacun
di↵éremment à l’évolution du RoL, ce qui n’est pas pris en compte par les GLM.

Enfin, on a trouvé des GLM o↵rant la meilleure modélisation à l’aide des cinq prédicteurs Loss on
Line, Volatility on Line, probabilité d’attachement, zone géographique et peak peril, mais on ignore
l’importance de chaque indicateur dans la tarification. On se tourne ainsi vers les résultats o↵erts
par les modèles par random forest qui permet d’apprécier la justesse de tarification en fonction des
variables prédictives désirées.

3.1.2 Modèle de tarification par random forest

Pour l’algorithme par random forest, on ne dispose pas du critère d’information d’Akaike dans
la mesure où la régression est non-paramétrique : il n’existe pas de notion de complexité. De plus,
afin de pouvoir apprécier l’importance de chaque indicateur dans la prédiction, on utilise toutes les
variables présentées dans la table 2.10 dans leur version continue si elle existe. On a donc choisi LoL,
VoL, Attachment Probability, Exhaustion Probability, CRegion, CPeak peril afin d’obtenir un
premier modèle grâce auquel on pourra déterminer les indicateurs les plus pertinents dans le cadre de
la prédiction.

Figure 3.3 – Importance relative de chaque indicateur dans la prédiction du Rate on Line

Un premier modèle par random forest fournit l’importance de chaque indicateur que l’on présente
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en figure 3.3.

La quantification de l’importance se fait par le biais de l’augmentation relative de Mean Squared
Error (MSE) qui mesure l’erreur quadratique moyenne de prédiction. Pour chaque indicateur X, il
su�t d’étudier la MSE des arbres dont la prédiction utilise X et ceux ne le contenant pas pour
déduire l’importance globale de X. De fait, plus la MSE augmente sans un indicateur, plus celui-ci
est important. Inversement, une augmentation de MSE traduit une dégradation de la prédiction :
l’indicateur n’est pas cohérent avec la modélisation choisie.

Il apparâıt clair que les trois indicateurs VoL, LoL et Attachment Probability augmentent
significativement la qualité de prédiction, ce à quoi on pouvait s’attendre : la prime pure et l’écart-
type (proratisés) sont les principaux éléments de la prime commerciale. Quant à la probabilité
d’attachement, elle apporte une information sur la période de retour de mise en jeu de la réassurance.
En outre, on observe que la volatilité semble encore plus importante que les pertes moyennes, ce qui
pourrait s’expliquer par le contexte de soft market : du fait de la rareté des événements ces dernières
années, la moyenne des pertes attendues est jugée plus faible si bien que la volatilité, quantifiant l’écart
à cette moyenne, occupe une part plus importante dans la tarification.

Les contributions des indicateurs CRegion, Exhaustion Probability et CPeak peril sont mar-
ginales mais pas dommageables car leur présence fait diminuer l’erreur de prédiction au lieu de
l’augmenter.

On choisit ainsi de garder tous ces indicateurs dans le cadre d’un modèle de tarification par random
forest. On réutilise la démarche de génération présentée en pseudo-code 2.3.1 à ceci près qu’on génère
des modèles par random forest et non des GLM. En l’absence de l’AIC, on évalue les performances de
calibration et de validation par le biais des R2. On appelle RF RSQ val le modèle maximisant le R2 de
validation et RF RSQ celui maximisant la somme des R2, établissant en quelque sorte un compromis
entre calibration et validation.

De même que pour les modèles linéaires généralisés, le tableau 3.2 et le graphe 3.4a présentent la
performance des modèles trouvés par algorithme du random forest.

Qualité Métrique RF RSQ val RF RSQ

Calibration R2 de calibration 69,6 % 75,5 %

Validation R2 de validation 95,0 % 91,0 %

Stabilité de prédiction
Prédictions entre 90 % de la prime

minimale et 110 % de la prime maximale
62,1 % 53,9 %

Prédictions à 30 % près du Rate on Line 73,8 % 72,1 %

Table 3.2 – Performances de calibration, validation et stabilité de prédiction des deux modèles trouvés
par algorithme du random forest

Les deux modèles RF RSQ val et RF RSQ o↵rent des résultats de calibration et de prédiction moins
bons que ceux issus des modèles linéaires généralisés. Néanmoins, la stabilité semble comparable voire
meilleure : les prédictions sont globalement plus proches des Rate on Line empiriques avec près de
trois quarts de prédictions dans un intervalle de 30 % autour des RoL historiques. Parmi les deux
modèles observés, on retient RF RSQ val correspondant à celui ayant maximisé le R2 de validation, au
vu de la performance de stabilité meilleure que celle de RF RSQ.

On présente en figure 3.4b la convergence de la prédiction par random forest pour le modèle
model RSQ. Les modèles employés ont été paramétrés avec le nombre d’arbres par défaut en R, soit
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500. Il apparâıt clair que l’erreur quadratique moyenne de prédiction et le R2 de validation se stabilisent
après la génération d’environ 200 arbres : la prédiction est satisfaisante en matière de convergence.

(a) Représentation graphique des performances des deux

modèles trouvés par random forest
(b) Convergence de la prédiction par random forest

Figure 3.4 – Résultats de performance et de convergence des modèles par random forest

Le graphique 3.5 permet de visualiser la prédiction des 50 traités du renouvellement 2019 par le
modèle RF RSQ val, de même qu’une régression linéaire.

Figure 3.5 – Rate on Line prédits par le modèle RF RSQ val et issus du renouvellement 2019 en
fonction du Loss on Line

Les écarts de prédiction sont plus faibles que dans le cas linéaire généralisé : ils s’élèvent en moyenne
absolue à 1,5 point ou encore 20,2 % en di↵érence relative. On observe de plus que les tranches basses
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aux Rate on Line élevés sont mieux tarifées que précédemment : l’emploi de ce modèle serait plus
adéquat que celui d’un modèle linéaire généralisé dans une optique de justesse vis-à-vis des prix de
marché. Cependant, la régression montre que le modèle RF RSQ a tendance à sous-tarifer par rapport
à la vision de marché, ce qui peut être gênant dans la mesure où une posture prudente est plus
recommandable.

3.1.3 Vision AIR Worldwide du risque

Pour rappel, on avait suggéré en deuxième chapitre l’utilisation de données reflétant la vision AIR
Worldwide du risque de tempête européenne dans la mesure où cette vision est moins conservatrice
que celle de RMS. La démarche était légitimée en ce qu’elle s’inscrit de manière cohérente dans un
contexte de soft market.

De plus, elle permettrait d’établir s’il existe ou non une di↵érence de tarification selon la vision
du risque. Pour répondre à cette hypothèse, on utilise le modèle RF RSQ val trouvé précédemment
(et fondé sur une vision RMS du risque) et on l’applique aux indicateurs techniques résultant de
périls en modélisation AIR Worldwide. La figure 3.6a présente les prédictions pour les 50 traités du
renouvellement 2019.

(a) Prédiction des Rate on Line par RF RSQ val sur des

données AIR Worldwide

(b) Importance relative de chaque indicateur dans la

prédiction des Rate on Line en vision AIR Worldwide

Figure 3.6 – Prédiction et importance des indicateurs en vision AIR Worldwide

Les écarts de prédiction se chi↵rent en moyenne absolue à 2,2 points, soit 28,4 % en moyenne
relative. Les écarts sont logiquement plus élevés que si la prédiction avait lieu sur des données en
vision RMS, mais celle-ci reste tout de même bonne puisqu’elle respecte la marge de négociations. On
peut ainsi déduire une certaine homogénéité de tarification : bien qu’il existe plusieurs fournisseurs de
modèles CAT estimant chacun di↵éremment le coût des catastrophes naturelles, la tarification se fait
d’une manière harmonisée. Les modèles de tarification peuvent être plus adaptés à une certaine vision
du risque, mais l’emploi d’une autre perception reste possible et cohérente vis-à-vis des primes cotées
sur le marché de la réassurance.

A plusieurs visions du risque correspondent potentiellement plusieurs modèles de tarification, mais
les indicateurs techniques employés revêtent globalement la même importance, comme illustré en figure



94 CHAPITRE 3. RÉSULTATS ET APPLICATIONS

3.6b. Ce graphique présente l’importance relative des six indicateurs précédemment étudiés. En vision
AIR Worldwide, l’importance des indicateurs est quasiment la même qu’en vision RMS, voire plus
élevée. Cela peut s’expliquer par la vision moins conservatrice du risque : les pertes étant jugées moins
onéreuses qu’en RMS, les indicateurs sont ⌧ encore plus � déterminants dans la tarification.

Relativement au Loss on Line et à la Volatility on Line, les probabilités d’attachement et
d’épuisement ainsi que la zone géographique occupent une place plus importante en vision AIR
Worldwide qu’en vision RMS. Au contraire, le peak peril tient un rôle mineur quelle que soit la
vision utilisée et il semble même être inutile dans le cadre de la tarification fondée sur des données
d’AIR Worldwide.

On voit ainsi que le modèle par random forest permet d’évaluer l’importance des indicateurs dans
la tarification, mais que sa qualité de prédiction est à peine meilleure que celle des modèles linéaires
généralisés. Cela peut s’expliquer par la régression opérée par les modèles par random forest : les
indicateurs sélectionnés aléatoirement sont régréssés linéairement pour obtenir le Rate on Line. On se
tourne ainsi vers des modèles dont la régression est plus complexe, tels que les Support Vector Machine
qui opèrent une régression spatiale.

3.1.4 Modèle de tarification par Support Vector Machine

Pour rappel, la méthode de tarification par SVM était plus complexe que les deux précédentes
dans la mesure où le model tuning s’impose : il s’agit de trouver la combinaison de marge floue et de
paramètre de régularisation o↵rant la meilleure calibration sur l’hyperplan de régression. Pour ce faire,
on utilise un premier modèle qu’on soumet à di↵érentes paramétrisations et qu’on évalue simplement à
l’aide de la fonction tune disponible sous R. La qualité de prédiction, reflétée par la Root Mean Square
Error (racine carrée de la MSE), est présentée en figure 3.7. On a fait varier la marge floue entre 0 et
1 par pas de 0,1 et le paramètre de régularisation entre 22 et 29 par puissance de 2.

Figure 3.7 – Qualité de prédiction d’un algorithme par SVM selon le tuning

La qualité de prédiction est meilleure pour une RMSE plus basse, ce qui se manifeste par une
couleur plus claire. On voit ainsi que les erreurs de prédiction sont plus faibles pour une marge floue
inférieure à 0,6. On ne peut toutefois pas se prononcer en ce qui concerne le paramètre de régularisation.
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Néanmoins, cela su�t à réduire la recherche des paramètres optimaux : on applique ainsi la démarche
du pseudo-code 3.1.1 pour trouver les modèles les plus performants.

Algorithme 3.1.1 Simulation de 1000 modèles de tarification par SVM

— Initialiser un vecteur vide RSQ fit à 1000 éléments
— Initialiser un vecteur vide RSQ validation à 1000 éléments
pour i de 1 à 1000 faire

— Scinder aléatoirement les 50 traités en 37 d’apprentissage (train set) et 13 de validation
(validation set)
— Calibrer un modèle par SVM expliquant RoL à l’aide des six indicateurs LoL, VoL, Attachment
Probability, Exhaustion Probability, CRegion et CPeak peril et avec model tuning (marge
floue entre 0 et 0,6 et paramètre de régularisation entre 22 et 29)
— Evaluer le R2 de prédiction sur train set et l’inclure dans la ie coordonnée de RSQ fit

— Evaluer le R2 de validation sur validation set et l’inclure dans la ie coordonnée de
RSQ validation

fin pour

Comme précédemment, on retient deux modèles : SVM RSQ val correspondant à la maximisation
du R2 de validation et SVM RSQ qui maximise la somme des R2. Le tableau 3.3 compile les performances
de ces modèles.

Qualité Métrique SVM RSQ val SVM RSQ

Calibration R2 de calibration 89,2 % 93,2 %

Validation R2 de validation 97,3 % 95,5 %

Stabilité de prédiction
Prédictions entre 90 % de la prime

minimale et 110 % de la prime maximale
66,1 % 77,8 %

Prédictions à 30 % près du Rate on Line 70,1 % 84,1 %

Table 3.3 – Performances de calibration, validation et stabilité de prédiction des deux modèles trouvés
par Support Vector Machine

Il apparâıt clair que la tarification à l’aide de modèles trouvés par SVM est meilleure que celle
fondée sur des modèles linéaires généralisés ou random forest. En choisissant SVM RSQ qui possède une
meilleure stabilité, on obtient en figure 3.8 la prédiction pour les 50 traités du renouvellement 2019.

La prédiction est bien meilleure : les erreurs de prédiction en moyenne absolue passent à moins de
0,9 point, soit environ 14,9 % en écarts relatifs. On remarque aussi que les tranches basses sont bien
mieux tarifées que précédemment, ce qui est satisfaisant : la cédante sera à même d’anticiper avec
justesse les primes des tranches travaillantes. De plus, la vision de marché semble être correctement
capturée comme en témoigne la régression des Rate on Line prédits en fonction du Loss on Line.

Ainsi, la tarification à l’aide des Support Vector Machine est celle qui o↵re la meilleure précision
vis-à-vis des primes cotées par les réassureurs. Si cette méthode de tarification apparâıt comme la plus
fidèle à la vision de marché, elle n’en demeure pas moins assez chronophage. En e↵et, le model tuning
a été appliqué aux 1000 modèles générés par le pseudo-code 3.1.1 : pour chacun d’entre eux, R a testé
56 combinaisons de marge floue et de paramètre de régularisation (la marge floue varie entre 0 et 0,6
par pas de 0,1 et le paramètre de régularisation prend pour valeurs les 8 puissances de 2 comprises
entre 22 et 29). En réalité, 56 000 modèles ont été générés par SVM. Afin d’accélérer la recherche des
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modèles optimaux, on pourrait se passer du model tuning et utiliser les valeurs par défaut en R, mais
on s’attend logiquement à une dégradation de la qualité prédictive.

Figure 3.8 – Rate on Line prédits par le modèle SVM RSQ et issus du renouvellement 2019 en fonction
du Loss on Line

Les modèles par SVM sont ceux qui o↵rent la meilleure justesse de prédiction, on

les considère désormais comme permettant d’anticiper les primes de réassurance cotées

par les réassureurs. Néanmoins, ils ne permettent pas d’évaluer l’importance des indicateurs,
contrairement aux modèles par random forest. On voit ainsi qu’il n’existe pas un modèle répondant à
toutes les attentes, mais que la compréhension de la vision de marché et la réplication des primes de
réassurance passent par l’utilisation de plusieurs modèles de tarification.

3.1.5 Modèles de tarification : conclusion

Au terme de ces analyses, on a évalué les trois modèles de tarification présentés en chapitre 2
au regard de métriques quantifiant le pouvoir prédictif. Il en résulte que les méthodes de tarification
inspirées du machine learning sont les plus aptes à estimer les Rate on Line de manière consistante
avec ceux cotés par le marché de la réassurance.

De plus, le machine learning permet d’analyser l’importance de di↵érents indicateurs techniques :
il apparâıt que le Loss on Line, la Volatility on Line et la probabilité d’attachement sont les indicateurs
essentiels dans la tarification. On a aussi observé les di↵érences de prédiction en fonction de la vision
du risque adoptée et on en a déduit une certaine homogénéité de tarification de la part du marché.

Parmi les approches tirées du machine learning, la tarification par Support Vector Machine o↵re
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des résultats de prédiction plus proches de la vision de marché que les algorithmes par random forest.
D’autres approches sont bien évidemment possibles et o↵riraient des résultats de tarification encore
meilleurs. Citons à titre d’exemple l’extreme gradient boosting (XGBoost) illustré dans Gauville (2017)
en tant qu’alternative à la méthode des Simulations dans les Simulations (SdS) pour la détermination
de la distribution des Fonds Propres à horizon un an. Dans ce mémoire, l’algorithme du XGBoost
se révèle être un outil puissant en raison de sa qualité prédictive très fidèle aux résultats issus de la
méthode SdS.

A titre indicatif, on a utilisé la démarche 3.1.1 afin de générer des algorithmes par XGBoost : la
prédiction est très bonne (écarts de prédiction d’au plus 9 points) mais devient rapidement chronophage
(au moins 8 heures pour générer 1000 XGBoost) en raison du model tuning qui fait intervenir de
nombreux paramètres.

De fait, les approches par machine learning o↵rent une prédiction plus précise que celle issue des
modèles linéaires généralisés, en plus de permettre la compréhension de la répartition des indicateurs
techniques dans la prime. Néanmoins, la recherche des modèles optimaux peut rapidement devenir
complexe et chronophage selon la paramétrisation de ces modèles envisagée. La tarification se heurte
ainsi aux contraintes opérationnelles et il convient alors de proposer des critères établissant un
compromis entre a�nage de la tarification et ressources allouées à la recherche de cet a�nage.

3.2 Tarification par découpage et empilement de tranches

On s’intéresse dans cette partie à l’estimation du prix découlant d’une ⌧ petite � modification des
structures de réassurance : ayant obtenu le prix d’un traité XS par événement à l’aide des modèles
de tarification, quel serait le prix du même traité mais avec une rétention légèrement plus faible ou
une portée un peu plus haute ? L’obtention de ce prix permettrait de mieux analyser les conséquences
d’un changement d’appétit au risque ou d’un besoin supplémentaire en couverture, qu’il émane d’une
réglementation plus exigeante ou de catastrophes naturelles jugées plus onéreuses.

Pour répondre à cette problématique, on peut bien sûr employer les modèles de tarification
présentés précédemment : il su�t d’obtenir les indicateurs de modélisation (sous ReMetrica par
exemple) et d’ajuster le modèle de tarification choisi à ces indicateurs. Néanmoins, on s’attend de
manière intuitive à ce que le prix de la structure envisagée soit proche du prix de la structure initiale.

Une première idée assez simple consiste à considérer la prime comme équitablement répartie au
sein de la portée. De fait, en modifiant légèrement la portée, on obtient le prix de la nouvelle structure
par une simple règle de proportionnalité : partant d’un traité b XS a de prime P , le prix du traité b0

XS a (avec b0 ⇡ b) vaut P 0 := P ⇥ b0

b
.

Toutefois, comme vu précédemment, les tranches basses présentent un Rate on Line plus élevé que
celui des tranches hautes : la prime demandée pour une réassurance fréquemment mise en jeu est plus
importante que pour une réassurance moins souvent employée. Ainsi, en écrivant qu’une tranche de

réassurance b XS a est similaire à l’empilement de deux ⌧ sous-tranches �
b

2
XS a et

b

2
XS a+

b

2
de

portées égales, on voit que la première sous-tranche est plus basse que la seconde, et qu’on s’attend
donc à ce qu’elle soit tarifée plus onéreusement vu qu’elle donne lieu à des récupérations plus souvent
que la seconde. Pour en revenir à la tranche b XS a, cela revient à considérer que le bas de la portée
coûte plus cher que le haut et que la prime est donc plutôt concentrée vers le bas de la portée.

On propose ainsi une modélisation du prix d’un traité XS par événement fondée sur une division
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entre ⌧ haut � et ⌧ bas � de portée (dans des proportions à définir), avec une concentration de prime
plus forte dans le bas de portée.

On observe d’emblée une limite de la modélisation proposée : on suppose que la prime ne se répartit
que dans la portée mais pas dans la rétention et donc que hauteur de tranche et répartition de la prime
dans la portée sont indépendantes, ce qui est discutable. On étudie toutefois les perspectives o↵ertes
par cette modélisation destinée à analyser des changements de structures relativement ⌧ petits �.

Avant d’étudier les di↵érentes problématiques de changement de structure de réassurance et leur
méthode de résolution, on emploie quelques notations et termes utiles par la suite :

— la lettre a est réservée aux rétentions, a� désigne une rétention plus faible que a, elle-même
plus faible que a+ : a�  a  a+

— la lettre b est réservée aux portées, b� désigne une rétention plus faible que b, elle-même plus
faible que b+ : b�  b  b+

— on note le traité initial ⌧ b XS a � qu’on désigne aussi par la lettre T , on note P son prix
— on appelle T 0 le traité b0 XS a0 dont on souhaite obtenir le prix P 0 après ⌧ petite � modification

de T (a0 ⇡ a et b0 ⇡ b)
— on appelle découpage l’opération par laquelle on divise un traité XS initial en deux traités XS

fournissant approximativement à eux deux la couverture du traité XS de départ
— après découpage d’un traité T , le traité avec la rétention la plus basse est noté par TB par

opposition à TH qui désigne le traité avec la rétention la plus haute ; ces deux traités pouvant
eux-même se diviser en (TBB ; TBH) et en (THB ; THH) respectivement

— on appelle empilement l’opération inverse du découpage : par exemple, un traité c XS a et un
traité b� c XS a+ c s’empilent en le traité b XS a pour tout 0 < c < b

Figure 3.9 – Découpage et empilement de tranches

Enfin, on formule les deux hypothèses de modélisation suivantes :

1. le bas de la portée se caractérise par une proportion 0 < ↵ < 1 de la portée b, juste au-dessus
de la rétention a : il va de a à a + ↵b et le haut de la portée consiste donc en une proportion
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1� ↵ de la portée allant de a+ ↵b à a+ b

2. le bas de la portée concentre une proportion 0 < � < 1 de la prime totale

Remarque : L’hypothèse de répartition uniforme de la prime dans la portée se retrouve avec ↵ = �
et une plus forte concentration de la prime dans le bas de portée équivaut à ↵ < �.

La figure 3.9 résume les notations et termes employés.

Remarque : On considère dans cette étude des découpages et empilements homogènes : si T donne
le droit à n reconstitutions à un certain prix, alors il en va de même pour TB et TH. Inversement, on
ne peut empiler TB et TH que si elles o↵rent le même nombre de reconstitutions et au même prix.
On suppose aussi l’absence d’AAD, celui-ci se répartissant plus ⌧ intensément � dans le bas de portée
que dans le haut.

Le problème est donc le suivant : étant donné le traité T de rétention a, de portée b et de prix P ,
quelle est la prime estimée pour le traité T 0 de rétention a0 et de portée b0 approximativement égales
à celles de T (i.e. a0 ⇡ a et b0 ⇡ b) si l’on suppose qu’une proportion ↵ en bas de la portée concentre
une proportion � de la prime ?

Par la suite, on illustre le raisonnement permettant la réponse à cette question avec un traité initial

100 XS 200 de prix 50, avec ↵ =
1

2
et � =

2

3
: en découpant de manière égale la portée, la prime est

deux fois plus concentrée dans le bas de portée que dans le haut, ces deux sections de la portée étant
de longueurs égales.

3.2.1 Diminution de portée

Dans le cas d’une diminution de portée (b0 = b� = 80 par exemple), le problème se résout par
écrêtage de la portée à partir du haut : on découpe une première fois la portée initiale et on regarde
où se situe la portée désirée b� par rapport à la séparation entre haut et bas, i.e. ↵b.

(a) Première étape : découpage de T (b) Deuxième étape : découpage de TH

Figure 3.10 – Ecrêtage successif de la portée initiale afin de trouver le prix de T 0

Ici, 80 = b� > ↵b = 50 : la portée désirée est au-delà de TB. On décrète ainsi que la partie de T 0

couverte par TB égale cette tranche en prix : les 50 du bas de la portée de T 0 valent ainsi �P =
100

3
.
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Il reste donc à déterminer le prix relatif à la partie de T 0 au-delà de TB, c’est-à-dire celle qui est
partiellement couverte par la tranche TH.

La figure 3.10a illustre l’opération de découpage de T en TB et TH et la position de ces deux
traités par rapport à T 0. Si l’on avait b� < b, on aurait redivisé TB en deux tranches (celle de plus
basse rétention étant TBB et celle de plus haute rétention TBH) et l’on aurait comparé la séparation
entre TBB et TBH à b�.

Ayant trouvé le prix des 50 du bas de T 0, il reste à trouver le prix des 30 au-dessus : on itère la
méthode précédente mais cette fois avec la tranche TH (de prix (1 � �)P ) qu’on découpe en THB
et THH. Comme le présente la figure 3.10b, la portée de THB vaut ↵(1� ↵)b = 25 qui est donc ici
inférieure à 30 = b��↵b. De même que précédemment, sur les 30 à tarifer, on a trouvé le prix des 25

du bas qui valent autant que la prime associée à THB, soit �(1� �)P =
100

9
. On en déduit le prix

des 75 du bas de T 0 : ils coûtent
100

3
+

100

9
=

400

9
.

Figure 3.11 – Troisième étape : découpage de THH

Il reste ensuite à tarifer les 5 restants du haut à l’aide de THH de prix (1��)2P , ce qu’on illustre
une dernière fois avec la figure 3.11 : la tranche THH se découpe en THHB et THHH qui sont deux
tranches dont la portée excède celle de T 0. On choisit ainsi de prendre la tranche la plus basse, soit
THHB (de prix �(1� �)2P ), et de la redécouper jusqu’à ce qu’on obtienne une tranche permettant
de tarifer une partie des 5 restants.

Le découpage peut ainsi être itéré tant qu’il restera un ⌧ morceau � du haut de la portée T 0 à
tarifer, ce qui peut potentiellement est infini : l’idée est néanmoins de s’arrêter à une étape où le reliquat
à tarifer peut être considéré négligeable, ce qui requerrait une quantification. Ici, en supposant qu’un
reste de 5 sur une portée de 80 est négligeable, on se serait arrêtés à la deuxième étape : la tranche 80

XS 200 coûte ainsi un peu plus que la tranche 75 XS 200 qu’on tarifie à �P + �(1� �)P =
400

9
⇡ 44,4

avec les hypothèses ↵ =
1

2
et � =

2

3
.
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Le prix trouvé est donc plus élevé que celui obtenu par simple règle de proportionnalité, ce dernier

valant 50⇥ 75

100
= 37,5 : c’est logique, on a supposé que le bas de portée coûtait plus cher que le

haut, si bien qu’en écrêtant le haut de portée pour passer de la tranche T à T 0, on obtient un prix
plus élevé qu’en supposant une répartition uniforme de la prime.

Dans la pratique, une diminution de portée peut correspondre à un besoin en réassurance jugé
moins important, ou à l’entreprise d’un changement de layering dans la réassurance : la diminution
d’une portée cöıncide avec la baisse de rétention de la tranche juste au-dessus.

3.2.2 Augmentation de portée

On s’intéresse ici à un cas de figure où la cédante souhaiterait accrôıtre sa couverture et envisagerait
d’augmenter la portée d’un de ses traités. Avant d’exposer la démarche proposée, une question semble
venir naturellement : en augmentant puis diminuant la portée initiale du même montant, obtient-on
le prix initial ? Si tel est le cas, la démarche proposée dans cette section serait ainsi cohérente a priori.

On suggère la réutilisation de l’exemple précédent : on part maintenant d’un traité 75 XS 200 de

prix initial
400

9
(la tranche T ici) dont on souhaite étendre la portée afin d’obtenir le traité 100 XS

200 (tranche T 0). On s’attend à trouver un prix de 50 pour des valeurs ↵ =
1

2
et � =

2

3
, ce qui reste

à prouver.

La démarche de résolution s’apparente en quelque sorte à l’inverse de celle présentée auparavant :
en supposant connu le prix P 0 de la tranche T 0, on écrit les découpages et empilements successifs qui
permettent de passer de T 0 à T . On obtient alors une décomposition de T en sous-structures issues de
T 0 et en postulant que le prix P de T égale la somme des prix des sous-structures trouvées, on obtient
une équation faisant intervenir P , � et P 0 d’où l’on tire aisément la valeur de P 0 étant donné P et �.

(a) Première étape : découpage de T
0

(b) Deuxième étape : découpage de T
0
H

Figure 3.12 – Ecrêtage successif de la portée finale afin de trouver le prix de T 0

Les rôles de T et T 0 sont inversés par rapport à la diminution de portée. On découpe ainsi une
première fois T 0 en T 0B et T 0H comme illustré en figure 3.12a, suite à quoi on observe que les 50 du
bas de T peuvent être tarifés par T 0B qui coûte �P 0.
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Pour obtenir les 25 restants, il su�t de découper T 0H en T 0HB et T 0HH, la première de ces
sous-tranches étant su�sante puisqu’il a déjà été établi auparavant qu’un traité 75 XS 200 s’obtenait

en deux étapes à partir du traité 100 XS 200 muni des hypothèses ↵ =
1

2
et � =

2

3
. De même que

précédemment, le prix de T 0HB est �(1� �)P 0.

Ainsi, le prix P 0 de la tranche souhaitée vérifie �P 0 + �(1 � �)P 0 = P : il s’agit de la même
équation trouvée dans le cas de diminution de portée, avec interversion des rôles de P et P 0. On

obtient immédiatement P 0 =
P

� + �(1� �)
=

400/9

8/9
= 50 : la démarche proposée est donc cohérente

et les opérations d’augmentation et de diminution de portée sont ⌧ inverses � l’une de l’autre pour
un même montant de portée et de mêmes proportions ↵ et �.

3.2.3 Modification de rétention et cas général

Enfin, on traite le cas d’un changement de rétention : une augmentation de rétention peut provenir
d’un plus grand appétit au risque ou d’un changement dans le layering, tandis qu’une baisse de
rétention vise généralement à fournir une couverture plus ample et protéger des événements plus
fréquents.

On reprend l’exemple du traité 100 XS 200 de prix initial 50 et on considère dans un premier temps
une diminution de rétention (a0 = a� = 175). La rétention étant modifiée, le bas de la portée initiale
ne cöıncide plus avec le bas de la portée désirée.

Figure 3.13 – Première étape : détermination du prix de la portion de portée commune à T et T 0

On propose ainsi d’analyser la partie commune aux deux portées, elle va de a à a� + b. Comme
précédemment, on suppose que cette portion est tarifée de la même façon sur la tranche initiale et sur
la tranche souhaitée. En l’occurrence, le prix de cette portion est connu via découpage et empilement
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de T , il su�t d’appliquer la méthode de diminution de portée. On note f(P ) ce prix, f étant une
fonction linéaire.

La figure 3.13 permet de visualiser la portion commune à T et T 0. Ayant déjà utilisé l’exemple

du traité 100 XS 200, on sait qu’avec les paramètres ↵ =
1

2
et � =

2

3
la portion commune coûte

(� + �(1 � �))P . Il ne reste plus qu’à trouver la combinaison de découpages et empilements de T 0

permettant de retrouver cette portion commune, d’où l’on déduira une relation entre P , � et P 0

fournissant P 0.

En l’occurrence, en divisant T 0 en T 0B et T 0H, T 0H permet de tarifer les 50 du haut de la portion
commune : ils valent (1� �)P 0. Quant à T 0B, on le divise en T 0BB et T 0BH, ce dernier permettant
de couvrir entièrement les 25 du bas de la portion commune, ils sont tarifés à �(1� �)P 0.

On obtient ainsi l’équation (� + �(1 � �))P = (1 � �)P 0 + �(1 � �)P 0 = (1 � �2)P 0 d’où il vient

P 0 =
(2� � �2)P

1� �2
=

4/3� 4/9

1� 4/9
⇥ 50 =

8

5
⇥ 50 = 80.

En ce qui concerne une augmentation de rétention, la démarche est en tout point semblable : il
su�t d’intervertir les rôles de T et T 0, et on obtient alors une équation sur P 0. De plus, tout comme
pour la portée, l’augmentation de rétention est l’opération inverse de la diminution pour un même
montant de rétention et de paramètres ↵ et �.

Dans le cas général où a 6= a0 et b 6= b0, le prix du traité désiré se trouve en deux étapes : à partir
du prix du traité b XS a, on obtient celui du traité b XS a0 par modification de rétention, puis on en
déduit le prix de b0 XS a0 par modification de portée.

Remarque : La démarche présentée n’est pas viable si a > b0 + a0 ou si a + b < a0. Le premier
cas correspond à un traité T 0 dont la portée est inférieure à la rétention initiale, et le second cas à
un traité initial T en-deçà de la rétention du traité désiré. Néanmoins, dans le cadre d’une ⌧ petite
� modification de structure, ces deux cas de figure ne s’imposent pas et on fait donc le choix de ne
pas les considérer.

3.2.4 Etudes de tarification par découpage et empilement

Après avoir présenté la démarche de découpage et empilement, on propose quelques études visant
à analyser la validité de l’approche exposée, de même que certaines pistes de tarification.

Pour ce faire, on utilise les 50 traités présentés en table 2.4. Pour chaque entité, on considère deux
traités consécutifs aux caréctéristiques homogènes (aucun AAD, même nombre de reconstitutions et
au même prix), si bien qu’on ne prend pas en compte les deux traités d’AXA Mexique (nombre de
reconstitutions di↵érents).

Pour les 10 autres entités, on note les deux traités consécutifs (T1, T2) avec T1 tranche juste
en-dessous de T2 et on note P1 et P2 leurs prix respectifs. On considère que le traité résultant de
l’empilement de T1 et T2 a pour prix P1 + P2, conformément à l’hypothèse d’additivité des primes
de traités empilés. Par exemple, avec un traité 8 XS 2 de prix 3 et un traité 38 XS 10 de prix 5, on
considère leur empilement en la tranche 46 XS 2 de prix 8.
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Algorithme 3.2.1 Détermination de � sachant ↵ et permettant de retrouver le prix d’un traité Tf à
partir d’un traité Ti

Entrée ↵, ai, bi, bf , Pi, Pf

— �  0,99
— premium from beta fdim limit(�,↵, ai, bi, bf , Pi)
tant que | premium from beta� Pf | > 1 faire

— �  ��
(fdim limit(�,↵, ai, bi, bf , Pi)� Pf )

f
0
dim limit(�,↵, ai, bi, bf , Pi)

— premium from beta fdim limit(�,↵, ai, bi, bf , Pi)
fin tant que

Sortie �

Remarque : On considèrera ainsi dans cette étude que le passage d’un traité 46 XS 2 à un traité 8
XS 2 par diminution de portée est une ⌧ petite � modification de structure, ce qui est discutable.

On propose dans un premier temps l’analyse de la répartition de la prime dans T1 sachant le
prix du traité empilé qu’on note ⌧ T1 + T2 �. En d’autres termes, on cherche � de telle sorte qu’en
diminuant la portée de T1 + T2 (de prix P1 + P2) jusqu’à obtenir T1, on obtienne le prix P1.

L’algorithme 3.2.1 présente la démarche permettant de trouver le � répondant au problème, étant
donné ↵, la tranche initiale Ti qui est un traité bi XS ai de prix Pi ; et le traité désiré Tf qui est
une tranche bf XS ai de prix Pf . On obtient le prix de Tf par diminution de portée de Ti, ce qui est
e↵ectué à l’aide de la fonction fdim limit illustrant la méthode présentée en section 3.2.1.

Il est clair que fdim limit est une fonction continue et monotone en �, tendant vers 0 lorsque
� tend vers 0 (le bas de portée ne concentre quasiment pas de prime), et vers Pi lorsque � tend
vers 1 (l’essentiel de la prime réside dans le bas). Puisque logiquement 0 < Pf < Pi, on s’attend
par continuité à ce qu’il existe un � annulant fdim limit � Pf . De là découle l’utilisation de la
méthode de Newton-Raphson dans la boucle tant que afin de trouver un tel �. Dans l’algorithme
présenté, la fonction dérivée f

0
dim limit a été assimilée à la discrétisation de la dérivée partielle en �

(f
0
dim limit(�, ...) ⇡

fdim limit(� + ✏, ...)� fdim limit(�, ...)

✏
pour ✏ << 1).
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Entité
Traité issu du
renouvellement

Prix issu du
renouvellement

Traité modélisé
par empilement

Prix modélisé
par empilement

Coe�cient �

BEL
TBEL
1

100 TBEL
1

100
0,687

TBEL
2

45,6 TBEL
1

+ TBEL
2

145,6

CHE
TCHE
1

100 TCHE
1

100
0,623

TCHE
2

75,4 TCHE
1

+ TCHE
2

175,4

DEU
TDEU
1

100 TDEU
1

100
0,651

TDEU
2

65,7 TDEU
1

+ TDEU
2

165,7

DIR
TDIR
1

100 TDIR
1

100
0,600

TDIR
2

241,9 TDIR
1

+ TDIR
2

341,9

FRA
TFRA
1

100 TFRA
1

100
0,606

TFRA
2

69,9 TFRA
1

+ TFRA
2

169,9

GBR
TGBR
1

100 TGBR
1

100
0,630

TGBR
2

70,0 TGBR
1

+ TGBR
2

170,0

IRL
T IRL
1

100 T IRL
1

100
0,611

T IRL
2

198,1 T IRL
1

+ T IRL
2

298,1

ITA
T ITA
1

100 T ITA
1

100
0,634

T ITA
2

66,7 T ITA
1

+ T ITA
2

166,7

LUX
TLUX
1

100 TLUX
1

100
0,773

TLUX
2

10,1 TLUX
1

+ TLUX
2

110,1

TAT
T TAT
1

100 T TAT
1

100
0,698

T TAT
2

62,0 T TAT
1

+ T TAT
2

162,0

Table 3.4 – Traités empilés à partir de ceux souscrits et détermination du coe�cient �

Pour les 10 couples de traités étudiés, on présente en table 3.4 le coe�cient � trouvé pour ↵ = 0,5.
Par souci de confidentialité, on considère les prix comme des multiples du prix P1 qu’on ramène à 100.

On remarque ainsi une homogénéité de la répartition de la prime : en empilant les deux tranches
les plus basses pour chacune des 10 entités présentées, on obtient globalement une concentration de
la prime à hauteur de 65,1 % dans la moitié basse de la portée. Ainsi, sur la base de ces résultats, on
peut anticiper la prime de réassurance associée au traité T2 étant donné le prix P1 de la tranche la
plus basse T1 : il su�t d’empiler T1 et T2 en T1+T2 et de trouver le prix de ce traité par augmentation
de portée de T1 avec ↵ = 0,5 et � = 0,651. Ce prix est par hypothèse P1 + P2 : on en déduit ainsi P2

puisque P1 est connu.

En introduction à cette section, on avait évoqué la démarche par découpage et empilement comme
alternative aux modèles de tarification dans le cadre de ⌧ petites � modifications de structure. On
s’interroge toutefois sur la validité de cette remarque a priori. A cet e↵et, on suggère l’utilisation de
la démarche présentée précédemment où l’on empile les tranches et additionne les primes, celles-ci
découlant ici d’une tarification par le modèle SVM RSQ et non d’une cotation des réassureurs. On en
déduit alors un coe�cient �̂ qu’on compare au � trouvé précédemment.

Les résultats sont présentés en table 3.5. Pour chaque entité, les prix sont exprimés comme multiples
de la prime P1 ramenée à 100.
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Entité
Traité issu du
renouvellement

Prix issu du
renouvellement

Prix modélisé
par SVM RSQ

Coe�cient � Coe�cient �̂

BEL
TBEL
1

100 90,1
0,687 0,662

TBEL
2

45,6 46,3

CHE
TCHE
1

100 102,5
0,623 0,631

TCHE
2

75,4 75,2

DEU
TDEU
1

100 102,1
0,651 0,672

TDEU
2

65,7 52,5

DIR
TDIR
1

100 100,0
0,600 0,866

TDIR
2

241,9 36,0

FRA
TFRA
1

100 100,0
0,606 0,575

TFRA
2

69,9 80,9

GBR
TGBR
1

100 92,8
0,630 0,617

TGBR
2

70,0 69,6

IRL
T IRL
1

100 100,0
0,611 0,611

T IRL
2

198,1 198,2

ITA
T ITA
1

100 100,0
0,634 0,634

T ITA
2

66,7 66,7

LUX
TLUX
1

100 100,0
0,773 0,710

TLUX
2

10,1 16,9

TAT
T TAT
1

100 88,0
0,698 0,606

T TAT
2

62,0 94,5

Table 3.5 – Traités empilés à partir de ceux modélisés par SVM RSQ et détermination du coe�cient �̂

Globalement, on obtient une répartition de prime proche de celle trouvée à partir de prix cotés
par les réassureurs. Le �̂ moyen s’élève à 0,658, soit une concentration estimée un peu plus élevée que
précédemment. On a vu en section 3.1.4 que les primes estimées par SVM RSQ étaient proches à 15
% près des primes cotées lors du renouvellement 2019. On observe que cela su�t pour trouver une
concentration �̂ proche de la concentration historique �. Néanmoins, le coe�cient �̂ reste sensible aux
écarts de prédiction, comme en témoigne la tarification du traité TDIR

2
de l’entité DIR : le prix prédit

est presque 7 fois plus faible que le prix souscrit, ce qui entrâıne une surestimation de la concentration
de prime dans le bas de portée.

Cette étude a permis de voir que la démarche par découpage et empilement était globalement
fondée en ce qu’elle o↵re des résultats de modélisation proches des données de souscription. De plus,
elle permet d’appréhender correctement le prix résultant d’une modification de structure relativement
⌧ petite �, i.e. à un empilement de deux traités consécutifs près.

Une question semble venir naturellement : la démarche se généralise-t-elle à plus de deux traités
consécutifs ? Cette interrogation fait sens en ce qu’on peut considérer que trois traités consécutifs
(T1, T2, T3) peuvent se scinder en deux couples de traités (T1, T2) et (T2, T3). On propose ainsi une
dernière piste de tarification visant à étendre la démarche de découpage et empilement à un programme
de réassurance tout entier.
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Une première idée consiste à appliquer la méthode précédente aux couples de traités successifs :
on trouve ainsi un �1�!2 pour le couple (T1, T2) et un �2�!3 pour le couple (T2, T3). Toutefois, cette
approche ne permet pas d’apprécier la répartition de la prime d’un point de vue global. On se tourne
ainsi vers une modélisation par découpage et empilement à l’aide d’un � unique : étant donné ↵ et le
programme de réassurance composé des tranches successives (T1, ..., Tn) de prix (P1, ..., Pn), quelle est
la répartition de prime � dans le bas de portée ? La figure 3.14 illustre le problème avec un programme
de réassurance à n = 4 tranches.

Figure 3.14 – Recherche du coe�cient � permettant de retrouver les prix des traités empilés

Pour reprendre la démarche d’empilement précédente, on cherche la valeur de � permettant de
retrouver les prix modélisés (P1, P1 +P2, ..., P1 + ...+Pn) des traités successivement empilés (T1, T1 +
T2, ..., T1 + ... + Tn) par diminution de portée de T1 + ... + Tn. De manière immédiate, on voit qu’il
n’existe pas de � répondant parfaitement au problème. En e↵et, en partant de T1 + ...+Tn qui est un
traité (b1 + ...+ bn) XS a1, il n’existe qu’un seul � permettant de retrouver le prix P1 + ...+ Pn�1 du
traité T1 + ...+ Tn�1. Mais il ne permet pas forcément de retrouver les prix P1 + ...+ Pi des tranches
en-deçà T1 + ...+ Ti pour 1  i  n� 2.

De fait, on propose de chercher la valeur de � permettant d’approcher les prix (P1, P1+P2, ..., P1+
... + Pn). Pour ce faire, on note Errmod(�,↵, a1, b, P ) l’erreur quadratique de modélisation (avec b =
(b1, ..., bn) vecteur des portées et P = (P1, ..., Pn) vecteur des primes) :

Errmod(�,↵, a1, b, P ) =
n�1X

i=1

⇣ iX

j=1

Pi � fdim limit(�,↵, a1, b1 + ...+ bn,
iX

j=1

bi, P1 + ...+ Pn)
⌘2

. (3.1)

Le terme fdim limit(�,↵, a1, b1 + ... + bn,
iP

j=1

bi, P1 + ... + Pn) correspond au prix modélisé de la
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tranche (b1+ ...+bi) XS a1 par diminution de portée du traité (b1+ ...+bn) XS a1 de prix P1+ ...+Pn.
La première de ces structures n’est autre que le ie traité empilé T1 + ... + Ti, la seconde étant le
plus grand traité empilé, i.e. T1 + ... + Tn. Le ie terme dans l’équation 3.1 correspond donc à l’écart
quadratique entre le prix trouvé par addition des cotations du renouvellement et le prix modélisé par
un découpage paramétré par ↵ et �.

La méthode de Newton-Raphson ne se prête pas à la résolution de ce problème dans la mesure
où l’erreur quadratique ne peut être annulée. On conçoit toutefois que Errmod est continue en � par
continuité des termes intervenant dans la somme. De fait, on s’attend à trouver un minimum en la
valeur de � calibrant le mieux les prix empilés. Ce minimum est trouvé en faisant varier � par pas de

0,001 (�k =
k

1000
) et en retenant la valeur ayant minimisé l’erreur quadratique.

L’algorithme 3.2.2 présente la démarche de résolution.

Algorithme 3.2.2 Détermination de � permettant d’approcher les prix (P1, ..., Pn) du programme
de réassurance (T1, ..., Tn)

Entrée ↵, a1, b = (b1, ..., bn), P = (P1, ..., Pn)

— �  0,99
— lowest error 1050

pour �k de 0,001 à 0,999 par pas de 0,001 faire

— error beta k Errmod(�k,↵, a1, b, P )
si error beta k < lowest error alors

— lowest error error beta k

— �  �k
fin si

fin pour

Sortie �

En utilisant le � renvoyé par cet algorithme, on trouve les prix P1 + ... + Pi des traités empilés
d’où l’on tire les prix initiaux Pi par di↵érenciation successive.

On présente en table 3.6 les résultats pour les programmes de réassurance des cinq entités BEL,
CHE, DEU, FRA et GBR, celles-ci ayant souscrit au moins 3 traités consécutifs homogènes lors du
renouvellement 2019. Le paramètre ↵ utilisé vaut 0,5.
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Entité Traité
Prix issu du

renouvellement
Prix modélisé Coe�cient �

Erreur relative moyenne
sur le programme

BEL

TBEL
1

100 106,7

0,757 19,0 %

TBEL
2

45,6 34,3

TBEL
3

27,9 29,5

TBEL
4

33,5 23,2

TBEL
5

49,7 63,1

CHE

TCHE
1

100 97,8

0,628 10,4 %
TCHE
2

75,4 79,8

TCHE
3

65,6 70,4

TCHE
4

26,3 19,3

DEU

TDEU
1

100 102,3

0,681 33,1 %TDEU
2

65,7 54,5

TDEU
3

11,2 20,2

FRA

TFRA
1

100 103,9

0,643 13,9 %

TFRA
2

69,9 66,6

TFRA
3

51,7 37,0

TFRA
4

58,0 74,1

TFRA
5

43,0 41,1

GBR

TGBR
1

100 99,5

0,665 1,6 %TGBR
2

70,0 71,6

TGBR
3

60,7 59,5

Table 3.6 – Coe�cient � pour cinq programmes de réassurance entiers

On voit que l’approche par découpage et empilement permet globalement d’apprécier de manière
correcte la répartition de la prime dans les tranches d’un même programme de réassurance. Elle
permet ainsi l’anticipation des primes étant donné la connaissance du prix d’une seule tranche (celui-
ci pouvant s’estimer par modèle de tarification). En e↵et, il su�t d’exécuter une diminution de portée
depuis le plus grand traité empilé et de la paramétrer par ↵ = 0,5 et la répartition de prime empirique
�. On obtient alors les primes avec une erreur de modélisation de l’ordre de la marge de négociations
commerciales.
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3.2.5 Conclusion, limites et perspectives

L’approche proposée dans cette section part d’un constat intuitif : pour deux traités de même
portée, la tranche la plus basse o↵re plus de récupérations que la tranche la plus haute car elle capte
les événements d’une manière plus fréquente. Ainsi, elle est tarifée plus onéreusement. Dès lors, on
s’est intéressés à une répartition de la prime dans la portée afin d’étudier les ⌧ faibles � changements
de structures de réassurance, qu’ils proviennent d’un changement d’appétit au risque, d’un besoin
supplémentaire en couverture ou d’une modification du layering global.

Ce faisant, on s’est aperçus que cette démarche par découpement et empilement de tranches
permettait la tarification simple d’une structure proche d’un traité de prix connu. Cette tarification
est de plus consistante avec les modèles de tarification exposés en chapitre 2, et permet de surcrôıt
l’anticipation des primes de tout un programme de réassurance étant donné la concentration de prime
historique. Enfin, cette approche o↵re une certaine liberté de modélisation reflétée par le choix de la
scission entre haut et bas de portée et la répartition de la prime entre ces deux sous-structures.

Néanmoins, la simplicité de la modélisation présentée en fait aussi sa limite : la quantification de
ce qu’on a appelé un ⌧ petit � changement de structure reste à définir. De plus, le coe�cient ↵ a
été considéré égal à 0,5 dans les études qui ont été menées : la recherche du couple (↵,�) optimal
aurait sans doute été plus intéressante à analyser. Enfin, pour un même changement de structure, les
coe�cients ↵ et � sous-tendant la division des portées et la répartition des primes ont été considérés
constants, ce qui, d’un point de vue local, contredit l’hypothèse des tranches basses tarifées plus cher
que les tranches hautes.

En e↵et, le concept de tranche haute ou basse est relatif : une tranche peut être basse à l’issue du
découpage d’une tranche T1 mais haute à l’issue du découpage d’une tranche T2.

(a) Les prix des tranches 25 XS 225 et 25 XS 250 sont

identiques

(b) Les prix des tranches 25 XS 225 et 25 XS 250 sont

di↵érents

Figure 3.15 – Di↵érence de tarification en fonction de la tranche initiale

On illustre la problématique en figure 3.15. On considère dans un premier temps le découpage d’un
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traité 100 XS 200 de prix initial P comme présenté en figure 3.15a : avec ↵ =
1

2
, ce traité (appelons-le

T ) se divise en TB et TH de même portée 50. Le haut de la première sous-structure, TBH (25 XS
225) est tarifé de la même manière que THB (25 XS 250), le bas de la seconde sous-structure, le prix
commun étant �(1� �)P . Pourtant, il est clair que THB est plus haute que TBH et qu’elle devrait
ainsi être moins chère.

Néanmoins, si la tranche initiale était un traité 100 XS 225 de prix initial P 0 comme celui représenté
en figure 3.15b, alors celui-ci possède pour bas de portée le traité 50 XS 225 de prix �P . Celui-ci donne
lieu, après découpage, aux deux traités sus-mentionnés : 25 XS 225 de prix �2P 0 et 25 XS 250 tarifé

à �(1� �)P 0 qui ont donc un prix di↵érent si � 6= 1

2
.

Ainsi, deux traités peuvent être tarifés de la même manière ou di↵éremment selon la tranche
initiale, ce qui est problématique. A cet e↵et, on suggère l’introduction d’une force de concentration
de la prime qui caractérise la façon dont la concentration varie en fonction de la hauteur de tranche. Il
n’existerait ainsi plus un � constant, mais une fonction �(h) avec h la hauteur à laquelle le découpage
ou l’empilement a lieu. Les découpages successifs ne se feraient ainsi plus avec le même coe�cient mais
à l’aide des �(h). Pour reprendre l’exemple précédent, le traité 25 XS 225 de la figure 3.15a serait
tarifé à �(250)(1� �(225))P et le traité 25 XS 250 à �(275)(1� �(250))P .

On peut démontrer que la fonction � est monotone et que la paramétrisation par ↵ et � doit
respecter certaines contraintes afin d’être cohérente avec la modélisation proposée : le lecteur intéressé
se référera à l’annexe B.

Enfin, on a étudié un coe�cient � empirique, c’est-à-dire issu des primes historiquement souscrites
et celles répliquées par modèle SVM de tarification. Une calibration du coe�cient � à l’aide de
lois paramétriques (tentant de répliquer les concentrations empiriques) pourrait être une piste de
modélisation.

3.3 Création de valeur et choix d’options de réassurance

Dans cette section, on étudie les bénéfices de la réassurance du point de vue de la cédante. Plus
précisément, on s’intéresse au critère de la création de valeur quantifiant l’impact de la réassurance sur
la trésorerie d’une cédante. L’analyse de ce critère permet de discriminer des structures de réassurance
proches en fonction du gain financier total qu’elles apportent à la cédante.

La création de valeur prend en compte le bénéfice de la réassurance en matière d’impact sur le
résultat financier de la cédante, mais aussi au niveau de l’économie du capital. En e↵et, dans le cadre
de la directive Solvabilité II, les cédantes doivent obéir à une exigence de solvabilité quantifiée par le
Solvency Capital Requirement (SCR), montant permettant de faire face à des événements de sévérité
bicentennaire. Une partie du capital doit ainsi être immobilisée de façon à excéder le SCR, ou de

manière équivalente, afin d’exhiber un ratio de solvabilité (rapport
Fonds Propres

SCR
) supérieur à 100

%.

Via la réassurance, une cédante transfère son risque et atténue ses pertes potentielles issues de la
survenance d’événements : son SCR est ainsi inférieur au SCR brut de réassurance. Afin de conserver
son ratio de solvabilité cible, la cédante peut alors immobiliser moins de capital : la partie libérée grâce
à la réassurance peut ainsi être fructifiée et servir un retour sur investissement.

Bien qu’il y ait un transfert de risque, la cédante ne peut se dédouaner de ses engagements : il
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subsiste un risque de contrepartie de la part du réassureur si bien que la cédante demeure juridiquement
responsable des dédommagements à verser auprès de ses assurés. On fait le choix dans ce mémoire
d’omettre le risque de défaut du réassureur dans la définition de la création de valeur.

L’économie de capital se quantifie ainsi par s(SCRbrut�SCRnet) où s représente le coût du capital
qu’on fixe à 6 % comme recommandé par le Quantitative Impact Study 5 conduit par l’EIOPA, et
SCRbrut et SCRnet désignant les SCR respectivement brut et net de réassurance. Le SCR est donné
par AEP 99,5%�AEP : il s’agit de l’écart entre la charge annuelle bicentennaire (qu’on note AEP 99,5%)
et la charge annuelle moyenne attendue (AEP ). Ainsi, en supposant que le SCR catastrophe contribue
à une diversification du SCR global à hauteur de ⇢catastrophe, l’économie de capital vaut :

EcoFP := s(1� ⇢catastrophe)(AEP 99,5%

brut � AEP brut � AEP 99,5%

net + AEP net) (3.2)

Quant à l’impact sur le résultat financier de la cédante, il se déduit à partir des deux flux intervenant
dans la réassurance, i.e. les récupérations moyennes o↵ertes par le réassureur rréassureur et les primes de
réassurance moyennes (upfront et de récupérations) P . Le premier de ces flux contribue positivitement
au résultat financier de la cédante tandis que le second le diminue : l’impact sur le résultat de la cédante
vaut donc rréassureur � P .

La quantité disponible pour la cédante est son résultat de réassurance après taxation. En choisissant
un taux d’imposition sur les sociétés de ⌧IS (34,43 % en France), l’impact de la réassurance sur le
résultat vaut :

Impactrésultat := (1� ⌧IS)(rréassureur � P ) (3.3)

On voit tout de suite que l’impact de la réassurance est négatif dès lors que les primes versées
excèdent les récupérations que la cédante touche.

Remarque : Comme dans El Hassani (2017), on fait abstraction de di↵érents facteurs intervenant
dans le mécanisme de réassurance, tels que les frais de courtage, d’administration ou les commissions.

La création de valeur CV vaut ainsi :

CV := EcoFP + Impactrésultat

= s(1� ⇢catastrophe)(AEP 99,5%

brut � AEP brut � AEP 99,5%

net + AEP net)

+ (1� ⌧IS)(rréassureur � P )

(3.4)

Outre s, ⇢catastrophe et ⌧IS , les six autres grandeurs intervenant dans la définition de la création
de valeur sont stochastiques. On emploie ainsi ReMetrica afin d’obtenir leur valeur, ce qui permettra
ensuite de déterminer la création de valeur associée. En ce qui concerne les primes moyennes de
réassurance P , il est possible de les obtenir de deux façons :

— en employant la démarche de découpage et empilement sur les primes du renouvellement 2019
et en utilisant la concentration de prime � empirique. On obtient ainsi une modélisation de la
prime upfront, d’où l’on tire les primes totales à l’aide du facteur de reconstitutions donné par
ReMetrica.

— en employant les modèles de tarification présentés précédemment : ceux-ci prédisent le Rate
on Line (de la prime upfront) à l’aide d’indicateurs techniques fournis par ReMetrica, si bien
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qu’on obtient simplement les primes totales payées en multipliant le RoL prédit par la portée
et le facteur de reconstitutions.

Afin de discriminer des structures de réassurance proches, on propose une analyse de la création
de valeur pour di↵érentes combinaisons de rétention et de portée : la combinaison qui o↵re la plus
grande création de valeur sera ainsi celle estimée comme la plus bénéfique pour la cédante.

A titre d’exemple, on étudie la tranche 2 d’AXA Luxembourg dont on note b la portée et a la
rétention. On fait le choix de cette structure de réassurance car elle présente un prix très bas, comme
on peut l’observer en table 3.4. Son prix est dix fois plus faible que celui de la tranche juste en-deçà,
contrairement aux autres entités dont la tranche 2 était souscrite en moyenne à 65 % du prix de la
tranche 1 (à l’exception des entités DIR et IRL). On suppose que ce prix bas tient au fait que ce traité
donne lieu à peu de récupérations, probablement en raison d’événements insu�samment sévères pour
dépasser la rétention.

On considère ainsi une modification de structure à 5 millions d’euros près dont on observe les e↵ets
par graduation de 2 millions d’euros : les traités envisagés ont pour portées possibles b� 5, b� 3, ...,
b+ 3, b+ 5 et pour rétentions possibles a� 5, ..., a+ 5. On analyse ainsi 36 traités sous l’angle de la
création de valeur.

Les résultats fondés sur une modélisation des primes par découpage et empilement sont présentés
graphiquement en figure 3.16. Par souci de confidentialité, on exprime la création de valeur de chaque
traité comme pourcentage de la création de valeur maximale o↵erte parmi les 36 traités considérés.

Figure 3.16 – Création de valeur fondée sur des primes tarifées par découpage et empilement

On voit que la création de valeur est la plus faible pour les tranches basses. D’une certaine façon,
on pouvait s’attendre à cette évolution. En e↵et, comme présenté en table 3.5, la concentration de
prime est plus intense pour AXA Luxembourg que pour les autres entités, du fait notamment d’un
très grand écart entre prix de la tranche 1 et prix de la tranche 2. Ainsi, en diminuant la rétention,
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les primes payées augmentent significativement.

Toutefois, via une modélisation ReMetrica, on s’aperçoit que les récupérations sont à peu près
équivalentes pour les 36 traités, confirmant ainsi l’hypothèse d’événements peu sévères. Le résultat de
réassurance est ainsi négatif pour la majorité des traités, et est maximal pour les tranches hautes et
à grande portée étant donné la forte concentration de prime dans le bas de portée.

En augmentant la rétention, la charge annuelle encaissée par la cédante augmente, au même titre
que son SCR net de réassurance. L’économie de capital décrôıt donc avec la tranche. Elle augmente
toutefois avec la portée vu que la cédante bénéficie d’une plus grande couverture, d’où une libération
de capital plus importante.

Ainsi, avec les tranches hautes, le résultat de réassurance augmente tandis que l’économie de
capital diminue. L’optimisation de la création de valeur a ainsi lieu à mi-chemin des tranches basses et
hautes, i.e. pour une rétention de a+1. Pour cette rétention, le résultat de réassurance et l’économie de
capital augmentent avec la portée, d’où un maximum de création de valeur pour le traité b+5 XS a+1.

Avec une tarification des primes par le modèle SVM RSQ, on obtient les résultats en figure 3.17.

Figure 3.17 – Création de valeur fondée sur des primes tarifées par le modèle SVM RSQ

Le traité maximisant la création de valeur est ici le b + 5 XS a � 5. L’économie de capital étant
indépendante des primes versées, la di↵érence de création de valeur par rapport à une modélisation
par découpage et empilement tient donc dans le résultat de réassurance. En particulier, celui-ci varie
moins que précédemment, ce qui s’explique par des primes tarifées de manière moins variable que par
découpage et empilement.

En e↵et, comme présenté en table 3.5, le modèle SVM RSQ sous-estime la concentration de prime
dans la moitié basse de la portée (de 6,3 points par rapport à la concentration historique). Les primes
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des rétentions hautes sont ainsi jugées plus chères : le résultat de réassurance varie moins selon la
tranche par rapport à une modélisation des primes par découpage et empilement.

De fait, avec le modèle SVM RSQ, le résultat de réassurance varie peu puisque ni les récupérations
ni les primes payées ne varient beaucoup. La création de valeur fluctue donc essentiellement avec
l’économie de capital réalisée, celle-ci étant maximisée pour les tranches basses et grandes portées
comme vu précédemment. La structure optimale au sens de la création de valeur est ainsi le traité
b+ 5 XS a� 5.

On observe ainsi que la détermination du traité optimal varie en fonction de la méthode de
tarification des primes envisagée. En e↵et, parmi les grandeurs entrant dans la définition de la création
de valeur, il s’agit de la seule ne dépendant pas (entièrement) des modèles CAT utilisés. Dès lors, il
convient d’évaluer les deux méthodes de tarification utilisées (modélisation des primes par découpage
et empilement et modèle parmachine learning) vis-à-vis des primes historiques et de la fiabilité estimée
des méthodes proposées.

3.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudié les résultats de prédiction o↵erts par les modèles de tarification
présentés en chapitre 2. Nous avons vu que les modèles retenus au regard de leur qualité de calibration,
prédiction et stabilité étaient globalement performants, avec des résultats meilleurs pour les modèles
issus du machine learning. En e↵et, en plus de permettre une analyse de l’importance des indicateurs
techniques, ils o↵rent une prédiction plus fidèle aux prix de marché, avec une estimation plus précise
des primes des tranches basses.

En outre, à l’aide de ces modèles, nous avons déterminé que la tarification sur le marché de la
réassurance était globalement homogène. Pour ce faire, nous avons utilisé un modèle fondé sur une
vision RMS des périls qu’on a appliqué à des indicateurs émanant d’une modélisation AIR Worldwide
des périls. Les di↵érences de tarification étant commensurables à la marge de négociations, on en a
déduit que l’emploi de di↵érentes visions du risque était compatible avec la tarification de marché.

Forts de ces résultats, nous avons proposé une première application : celle de la tarification de
structures de réassurance jugées proches, l’idée étant de s’appuyer sur le prix connu d’un traité initial
afin d’en déduire celui résultant d’une ⌧ petite � modification. Ce faisant, on a proposé une approche
découlant d’un constat simple : le bas d’une portée coûte plus cher que le haut de la même portée,
étant donné qu’il capte les événements de manière plus fréquente.

Après avoir détaillé le mécanisme de découpage et empilement permettant la tarification, on l’a
évalué au regard des modèles de tarification développés. Il apparâıt que les deux approches sont
consistantes et o↵rent des résultats de modélisation globalement similaires, légitimant ainsi la méthode
exposée. Enfin, on a envisagé la tarification d’un programme entier de réassurance à l’aide de cette
méthode. Celle-ci permet d’analyser de manière satisfaisante la répartition de la prime au sein d’un
même programme de réassurance. Elle permet de fait l’anticipation des primes sur la base de la
connaissance du prix d’une seule tranche.

Toutefois, les hypothèses permettant d’appliquer cette méthode restent à préciser de manière plus
formelle : initialement proposée pour une ⌧ petite � modification de structure, cette méthode a
finalement été appliquée à un programme entier de réassurance. De plus, la recherche des coe�cients
paramétrisant la modélisation pourrait faire l’objet d’une étude plus détaillée que celle menée. Enfin,
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on a proposé une amélioration de l’approche à l’aide de coe�cients dépendant de la hauteur de tranche
et pouvant être modélisés par des distributions, ce qui permettrait de pallier une lacune de modélisation
localement contradictoire avec la méthode proposée.

Pour finir, on a suggéré l’analyse de la création de valeur afin de discriminer les structures de
réassurance selon le bénéfice apporté à la cédante. Cet indicateur prend en compte l’économie de
capital réalisée via le transfert de risque, ainsi que le résultat de réassurance. Ce dernier dépendant
des primes versées au réassureur, on a proposé deux analyses de la création de valeur : la première
issue d’une modélisation des primes par découpage et empilement afin de trouver la prime upfront ;
la seconde à l’aide des modèles de tarification. La tarification des primes n’étant pas la même, les
deux approches o↵rent des résultats di↵érents qu’il convient alors de considérer au regard des primes
historiques et de la crédibilité accordée aux approches exposées.



Conclusion

Dans ce mémoire, on a porté une attention particulière à la tarification des primes de réassurance
catastrophe en vision de marché, c’est-à-dire telles qu’issues de cotations par les réassureurs lors des
périodes de renouvellement. Cette tarification revêt un intérêt en ce qu’elle permet aux cédantes de
quantifier le coût de leurs besoins en réassurance. En outre, l’adoption d’une vision de marché permet
de mieux comprendre l’importance des di↵érents indicateurs qui entrent dans la tarification d’une
prime commerciale.

Sur la base de ces indicateurs se fondent les décisions de souscription, ce qui explique pourquoi
la tarification des traités de réassurance en vision de marché (par opposition à la vision technique)
joue un rôle crucial. Au sein du groupe AXA, l’entité AXA Global Re est en charge du placement
et de la structuration de la réassurance. Elle aide par ailleurs à orienter les décisions de souscription
des entités du groupe, ce qui justifie l’entreprise d’une tarification en vision de marché dans l’optique
d’une anticipation des primes de réassurance.

Avant de considérer di↵érentes pistes de tarification, nous nous sommes intéressés aux facteurs
intégrés dans une prime de réassurance : couverture du risque catastrophe, rentabilité, solvabilité,
couverture de frais divers... Les enjeux d’entreprise étant complexes à analyser de façon homogène,
on a e↵ectué une première hypothèse de travail visant à relier les primes commerciales uniquement
au risque catastrophe. Ce risque s’observe selon divers indicateurs techniques qu’on a obtenus via une
modélisation RMS des périls.

Ce faisant, nous avons proposé une méthode permettant de parer à l’absence de données de
modélisation des périls. On a ensuite présenté une étude introductive portant sur les multipliers par
péril. Ceux-ci expriment la rémunération souhaitée par rapport au niveau de risque attendu. Ils ont
été analysés comme hétérogènes, tant au niveau du péril que selon la hauteur de tranche, ce qui rejoint
la vision de marché. En e↵et, certains périls sont jugés moins onéreux que d’autres et la rémunération
souhaitée pour un même niveau de risque est généralement plus faible pour une tranche basse qu’une
tranche haute (volatilité des récupérations et incertitudes liées à l’absence de vision historique).

A partir de ce constat, on a abordé la tarification en exposant les indicateurs techniques (en vision
RMS) à notre disposition et en précisant les variables nécessaires afin de capturer la vision de marché.
On a ainsi proposé de conserver les entités et périls conformément à l’étude sur les multipliers, en
prenant soin de les regrouper pour éviter une segmentation trop fine. Les indicateurs techniques ont
été proratisés à la portée et on a proposé une catégorisation dans le cadre d’un rassemblement selon
des caractéristiques homogènes. On a ainsi conservé six indicateurs et nous sommes intéréssés aux
modèles permettant la meilleure réplication des primes ainsi que l’analyse de la vision de marché. On
a ainsi suggéré trois modèles : un modèle linéaire généralisé pour sa simplicité d’implémentation, un
modèle par random forest pour son analyse de l’importance des indicateurs techniques, et un modèle
par Support Vector Machine pour sa régression plus élaborée que les modèles précédents.
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En évaluant ces trois approches au regard de métriques qui quantifient les performances de
calibration, validation et stabilité, nous en avons déduit que le modèle par SVM était le plus fidèle
aux prix de marché. Il fournit moins de 15 % d’erreur relative de prédiction, soit deux fois moins
que les variations issues des négociations commerciales, en plus d’o↵rir une meilleure tarification des
tranches basses. Le modèle par random forest su�t néanmoins à analyser l’importance relative de
chaque indicateur employé, et il apparâıt que le Loss on Line, la Volatility on Line et la probabilité
d’attachement sont les variables les plus déterminantes dans les primes commerciales. Ce modèle nous
a aussi permis de voir que la tarification était globalement homogène et que l’utilisation de di↵érents
modèles CAT pour produire les indicateurs techniques restait cohérente avec la vision de marché.

Forts de ces résultats, on a proposé une approche de tarification par découpage et empilement
de tranches visant à estimer le prix d’un traité après modification de rétention ou portée. Les
résultats basés sur les données du renouvellement 2019 concordent avec ceux fournis par les modèles
de tarification retenus, ce qui corrobore la validité de l’approche proposée. En élargissant la démarche
à des programmes entiers de réassurance, on a obtenu une tarification proche des données historiques,
ce qui permet d’anticiper les primes de réassurance à l’aide de cette démarche.

Enfin, on a étudié la création de valeur comme indicateur permettant de distinguer les structures
de réassurance selon le bénéfice global apporté à la cédante. En fonction de la méthode utilisée pour
estimer les primes versées au réassureur, on obtient des résultats di↵érents compte tenu de certains
écarts de prédiction de la part des modèles de tarification. La sélection de la structure optimale au
sens de la création de valeur pourrait ainsi faire l’objet d’une analyse au regard de la crédibilité des
modèles employés.

Ce mémoire a ainsi proposé une modélisation des primes commerciales fidèle aux prix cotés par
les réassureurs à 15 % près. Cette modélisation s’est accompagnée d’une meilleure compréhension de
la vision de marché, notamment par le biais d’études soulignant le caractère variable de la perception
du risque en fonction de di↵érents facteurs. Si les résultats de modélisation sont satisfaisants en ce
qu’ils permettent l’anticipation des primes commerciales, on conçoit toutefois qu’ils sont à nuancer
puisque la tarification a fait abstraction des enjeux d’entreprise (rentabilité, solvabilité etc.). Elle ne
s’est fondée que sur le risque catastrophe qui a été observé en vision RMS et sur un ensemble de
50 traités de réassurance, ce qui est un faible nombre d’observations. De plus, les études présentées
formulent un certain nombre d’hypothèses qu’il convient de confirmer ou de mieux définir, à l’instar
de la notion de ⌧ petite � modification de structure pour les découpages et empilements, ou la prise
en compte d’élements supplémentaires dans le cadre de la création de valeur.

Seul le risque catastrophe en vision RMS a été employé comme élément d’explication de la tari-
fication commerciale. Comme perspectives, on suggère l’utilisation de données publiques permettant
d’incorporer dans les primes les facteurs d’entreprise qui ont été omis. On peut par exemple penser
au taux de dividendes ou au ratio de solvabilité pour véhiculer les enjeux de rentabilité et solvabilité
respectivement. Quant à la vision RMS, bien que considérée comme pratique de marché, elle n’o↵re
pas une analyse parfaite du risque catastrophe si bien qu’il peut être envisageable d’intégrer dans
les primes une marge pour incertitude de modélisation. L’établissement d’un modèle de tarification
par crédibilité permettrait par ailleurs d’établir un compromis entre modèle développé et données
empiriques. Pour la méthode de rescaling permettant de contourner l’absence de modélisation, on
propose l’emploi de fonctions de rescaling plus lisses et la comparaison avec des données empiriques
afin de confirmer ou infirmer la validité de l’approche employée.

Il en va de même pour la méthode par découpage et empilement : les prix du renouvellement
2020 devraient permettre d’analyser la pertinence de la démarche exposée et il est envisageable de
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modéliser la concentration de prime à l’aide de lois de distributions. Enfin, pour la création de valeur,
on pourrait prendre en compte divers flux financiers additionnels dont l’estimation est aisée (frais
de courtage, commissions, participation aux bénéfices, etc.) en vue d’une analyse plus fine et plus
complète de ce critère.
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Mémoire d’actuariat, ENSAE ParisTech, Palaiseau.

Bergsma, W. (2013). A bias correction for Cramér’s V and Tschuprow’s T. Journal of the Korean
Statistical Society 42, 323–328.

Bevere, L., Schwartz, M., Sharan, R., Zimmerli, P., Ronke, P., Haegeli, J. J. et Ryan, D. (2018).
Catastrophes naturelles et techniques en 2017 : une année de pertes record. Swiss Re Institute.
p. 12.

Boser, B., Guyon, I. et Vapnik, V. (1996). A training algorithm for optimal margin classifier.
Proceedings of the Fifth Annual ACM Workshop on Computational Learning Theory 5.

Drucker, H., Burges, C., Kaufman, L., Smola, A. et Vapnik, V. (1997). Support Vector Regression
Machines. Advances in neural information processing systems 28, 779–784.

El Hassani, H. (2017). Modélisation stochastique des inondations en France et applications en
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Annexe A

Existence de multipliers par péril
solutions

On a présenté en section 2.2 une étude sur les multipliers par péril qui quantifient la rémunération
souhaitée étant donné le niveau de risque attendu. Les multipliers sont ainsi des quantités positives,
ce qui nous a amené à une optimisation sous contraintes afin de rechercher des multipliers par péril
solutions positifs. On fournit dans cette annexe la preuve de l’existence de telles solutions.

Dans l’hypothèse d’un multiplier par péril indépendant de la hauteur de tranche, le problème
mathématique se traduisait ainsi :

⌧ Trouver M 2 R3 minimisant ||R.M � P ||2 sous les contraintes ej(M) � 0, 1  j  3 �

avec ej la projection canonique sur la je composante. Par souci de commodité, on assimile EUX WS
à la première coordonnée, GBR FL à la deuxième et GBR FR à la troisième : e1(M) = m1, e2(M) =
m2 et e3(M) = m3. Ces trois contraintes sont clairement linéaires donc concaves.

En notant f la fonction à minimiser, on remarque qu’elle est convexe. En e↵et, la racine carrée de
f est convexe, ce qui se prouve aisément à l’aide de l’inégalité triangulaire :

8M1,M2 2 R3, 8� 2 [0; 1], ||R.(�M1 + (1� �)M2)� P || = ||�(R.M1 � P ) + (1� �)(R.M2 � P )||
 �||R.M1 � P ||+ (1� �)||R.M2)� P ||

La fonction carrée est quant à elle convexe et croissante, si bien que f , par composition d’une
fonction convexe par une fonction convexe et croissante, est convexe.

Ainsi, la fonction à minimiser est convexe et les contraintes associées sont concaves : l’existence
d’un minimum global est assurée par les conditions de Karush-Kuhn-Tucker qui sont ici su�santes.
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Dans le cadre d’un multiplier par péril fonction de la hauteur de tranche, le problème est le suivant :

⌧ Trouver M 2 R3 minimisant (<R1.M>� P1)
2 sous les contraintes ej(M) � m0, 1  j  3 �

De la même façon, la fonction M 7! |<R1.M> � P1| est convexe par inégalité triangulaire et les
conditions de Karush-Kuhn-Tucker fournissent l’existence d’un minimum global.



Annexe B

Force � de concentration de prime et
paramétrisation

On présente dans cette annexe les principales caractéristiques de la force � de concentration de
prime suggérée dans le cadre d’un découpage et empilement de tranches.

Pour rappel, le coe�cient �, proportion de la prime concentrée dans le bas de portée, avait
initialement été considéré constant. Cependant, l’hypothèse d’un � invariant en fonction de la hauteur
de tranche avait amené à tarifer di↵éremment deux tranches en fonction du traité initial : l’exemple
utilisé avait été illustré en figure 3.15. En ouverture, on avait ainsi proposé une fonction �(h) modélisant
la concentration de la prime dans le bas de portée en fonction de la hauteur h à laquelle le découpage
ou l’empilement avait lieu. La fonction � proposée varie ainsi entre 0 et 1 et l’hypothèse d’un bas de
portée concentrant davantage de prime que le haut se traduit par 8h > 0,�(h) � ↵.

On peut démontrer que � vérifie l’inégalité suivante :

8x, ✏ > 0, 8↵ 2]0; 1[, �(x+ ↵✏)(1� �(x+ ↵2✏)) � �(x+ ↵(2� ↵)✏)[1� �(x+ ↵✏)].

Cela avait été démontré dans l’exemple avec x = 250, ✏ = 100 et ↵ =
1

2
mais on peut montrer

l’inégalité dans le cas général.

Pour cela, on considère un traité initial ✏ XS x qu’on appelle T et qu’on considère de prix unitaire
1. Il se divise en une tranche basse TB (↵✏ XS x) et une tranche haute TH ((1 � ↵)✏ XS x + ↵✏)
comme illustré en figure B.1a. La séparation a lieu en x + ↵✏ si bien que les tranches ont pour prix
respectifs �(x+ ↵✏) et 1� �(x+ ↵✏).

La première de ces sous-tranches a pour haut de portée le traité ↵(1� ↵)✏ XS x+ ↵2✏ (TBH) de
prix �(x + ↵✏)(1 � �(x + ↵2✏)). On voit en figure B.1b qu’il est en-dessous du traité ↵(1 � ↵)✏ XS
x + ↵✏ (THB) correspondant à la tranche basse de TH et tarifé à �(x + ↵(2 � ↵)✏)[1 � �(x + ↵✏)].
TBH est en-deçà de THB et les deux tranches ont la même longueur de portée : TBH est donc plus
chère que THB d’où le résultat annoncé.

La figure B.1 résume les découpages successifs. Les prix des tranches d’intérêt (TB, TH, TBH et
THB) sont indiqués en bleu foncé.
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(a) Découpage de la tranche T (b) Découpage de TB et TH

Figure B.1 – Découpages successifs d’une tranche initiale T

De cette inéquation on déduit la monotonie de � en supposant qu’elle est su�samment régulière
pour être dérivable :

8↵, x, ✏ > 0,�(x+ ↵✏)(1� �(x+ ↵2✏)) � �(x+ ↵(2� ↵)✏)[1� �(x+ ↵✏)]

() �(x+ ↵✏)� �(x+ ↵(2� ↵)✏) � �(x+ ↵✏)[�(x+ ↵2✏)� �(x+ ↵(2� ↵)✏)]

En utilisant la formule de Taylor au premier ordre, on peut réécrire �(x + ↵(2 � ↵)✏) en
�(x+ ↵✏) + (x+ ↵(2� ↵)✏� x� ↵✏)�0(x+ ↵✏), soit �(x + ↵✏) + (↵ � ↵2)�0(x + ↵✏)✏. Le membre
de gauche de la dernière inéquation est donc égal au premier ordre à (↵2 � ↵)�0(x+ ↵✏)✏.

De la même manière, on assimile �(x + ↵2✏) à �(x+ ↵✏) + (x+ ↵2✏� x� ↵✏)�0(x+ ↵✏)✏ au
premier ordre, soit �(x + ↵✏) + (↵2 � ↵)�0(x + ↵✏)✏. Il s’ensuit que le membre de droite équivaut
à �(x+ ↵✏)[�(x+ ↵✏) + (↵2 � ↵)�0(x+ ↵✏)✏� (�(x+ ↵✏) + (↵� ↵2)�0(x+ ↵✏)✏)]. On obtient ainsi
l’inéquation suivante :

8x, ✏ > 0, 8↵ 2]0; 1[, (↵2 � ↵)�0(x+ ↵✏)✏ � 2�(x+ ↵✏)(↵2 � ↵)�0(x+ ↵✏)✏

() �0(x+ ↵✏)  2�(x+ ↵✏)�0(x+ ↵✏)

L’équivalence provient d’une simplification par ✏ > 0 et par ↵2�↵ qui est négatif vu que 0 < ↵ < 1.
Faisant tendre ✏ vers 0, on obtient l’inéquation fonctionnelle :

8x > 0, 8↵ 2]0; 1[,�0(x)  2�(x)�0(x)

() 0  (2�(x)� 1)�0(x)

Cette inéquation indépendante de ↵ est vraie dans deux cas :

— 2�(x)� 1 � 0 et �0(x) � 0
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— ou bien 2�(x)� 1  0 et �0(x)  0

La fonction �, si elle existe, vérifie l’un et un seul de ces cas sur R+. En e↵et, supposons que

�(0) � 1

2
. Alors on est dans le premier cas : comme �0(0) � 0, � crôıt (ou reste constante) après 0,

si bien qu’elle ne peut vérifier l’inégalité stricte du deuxième cas. Ainsi, si �(0) � 1

2
, � est croissante

puisque �0 � 0. Etant continue et majorée par 1, cette fonction (qu’on note �+) converge vers une
certaine limite l+  1 d’après le théorème de la limite monotone.

Inversement, si la fonction � vérifie �(0)  1

2
, on la note �� et de manière similaire, �� est

inférieure à ��(0)  1

2
et décrôıt vers une certaine limite l� � 0.

Dans les deux cas, � n’atteint jamais sa limite : si c’était le cas en un certain x0 � 0, alors � reste
constante égale à sa limite sur [x0; +1[ par monotonie, et l’on trouverait ainsi des tranches tarifées
identiquement par découpage ou empilement à partir d’une certaine rétention.

En conclusion, il n’existe que deux cas de paramétrisations pour ↵ et � cohérentes avec la
modélisation proposée :

1. 0 < ↵  �+(0) et
1

2
 �+(0) < l+  1 où �+ est continue, croissante et converge vers l+

2. 0 < ↵  l� < ��(0)  1

2
où �� est continue, décroissante et converge vers l�

D’une certaine manière, on peut faire le lien entre la force de concentration � et la version
infinitésimale du Rate on Line comme exposée par Fu et Khury (2010). Dans cet article, les auteurs
proposent une discrétisation f du RoL considéré continu et en tirent la prime de réassurance par
intégration de f entre le bas de portée (a) et le haut de portée (b+a). Les primes sont ainsi considérées
additives par la relation de Chasles en intégration, ce qui rejoint l’idée d’un empilement de tranches.

A partir de cet empilement de tranches et addition de primes, les auteurs proposent une pa-
ramétrisation de f à l’aide de plusieurs coe�cients. En écrivant que les primes de réassurance cotées
sur le marché égalent l’intégration de f entre le début et la fin de la portée, les coe�cients sont déduits
par résolution d’un système linéaire d’équations.

On pourrait ainsi employer la même démarche afin de trouver, pour les deux cas de pa-
ramétrisation, une forme de �. Par exemple, pour �+, on pourrait envisager d’écrire cette fonc-
tion comme combinaison linéaire de fonctions croissantes et convergentes. On peut ainsi penser à

�+(x) = �1(1� e��2x) +
�3

�4 � x
+ �5 avec les �i permettant de retrouver les prix (éventuellement

empilés) du renouvellement et de respecter la cohérence de paramétrisation sus-mentionnée.
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