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Résumé 

 

Mots clés : Assurance non-vie, Solvabilité II, Fonction Actuarielle, Provisions, Best Estimate, 

Risque de réserves, Risque de primes. 

 

 Depuis le 1er janvier 2016, le secteur assurantiel est soumis à de nouvelles exigences, aussi 

bien quantitatives que qualitatives, dans le cadre de la Directive Solvabilité II. La mise en place de 

ce nouveau système a été motivée par le désir d’avoir une vision plus économique et plus prudente 

du marché. Le cœur de cette Directive est la mise en place d’un nouveau système de gestion des 

risques. Au sein de ce dernier est présente la Fonction Actuarielle. Elle a d’importantes 

responsabilités en raison des nombreuses missions qu’elle se doit de réaliser. Elles ont un impact 

immédiat sur l’activité de la compagnie d’assurance puisqu’elles concernent les provisions 

techniques, la souscription et la réassurance. 

 La Fonction Actuarielle se doit de réaliser de nombreuses missions concernant les 

provisions techniques. Plus précisément, elle doit garantir le caractère approprié des 

méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisées pour le calcul des provisions 

techniques afin d’avoir une vision juste des engagements de l’assureur. De plus, la Fonction 

Actuarielle doit évaluer l’incertitude des provisions techniques dans le but d’évaluer les risques 

de primes et de réserves de la compagnie d’assurance. 

 Dans un premier temps, une rapide présentation de la Directive Solvabilité II sera réalisée. 

Dans un second temps, nous définirons le provisionnement en assurance non-vie. Nous nous 

efforcerons de comparer les méthodes de provisionnement afin de définir la méthode la plus 

adaptée à chaque branche du portefeuille. Enfin, nous finirons par évaluer l’incertitude des 

provisions techniques. Cette mission a une importance particulière car de cette incertitude va 

dépendre le futur résultat de la compagnie mais aussi sa solvabilité.  
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Abstract 

 

Key words : Non-life insurance, Solvency II, Actuarial function, Reserves, Best Estimate, Reserve 

risk, Premium risk. 

 

 Since the 1st of january 2016 within the framework of Directive Solvency II, the insurance 

industry is subjected to new requirements which are both quantitative and qualitative. The 

implementation of this new system was motivated by the desire to have a more economic and 

more careful perception of the market. The heart of this Directive is the implementation of a new 

management system of the risks. Within the latter we can find the Actuarial Function. It has huge 

responsabilities because of the numerous tasks which it owes to realize. They have an immediate 

impact on the activity of the insurance company because they affect the reserves, the subscription 

and the reinsurance. 

 The Actuarial Function owes to realize numerous missions regarding the reserves. More 

exactly, it has to guarantee the appropriate character of methodologies, underlying models and 

hypotheses used for the estimation of the reserves. All this occur with the aim of having a clear 

vision of the insurer's commitments. Moreover, the Actuarial Function has to estimate the 

volatility of the reserves for the purpose of estimating the premium risks and reserves of the 

insurance company. 

 First of all, a brief presentation of the Directive Solvency will be realized. Secondly a 
definition of the reserving in non-life insurance will be exposed. We will compare the methods of 
reserving in order to define the method the most adapted to every branch of the portfolio. Finally 
we shall estimate the volatility of the reserves. This mission has a particular importance because 
of this uncertainty which is going to have consequences on the future profits of the company but 
also on its solvency. 
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Introduction 
 

 Depuis le 1er janvier 2016, le secteur assurantiel est soumis à de nouvelles exigences, aussi 

bien quantitatives que qualitatives, dans le cadre de la Directive Solvabilité II. La mise en place de 

ce nouveau système a été motivée par le désir d’avoir une vision plus économique et plus prudente 

du marché. Cette Directive a pour but d’améliorer la protection des assurés et de moderniser le 

secteur assurantiel. Elle s’articule autour de trois Piliers dans le but de donner à la Directive une 

organisation bien définie. Nous nous focaliserons sur le 2ème Pilier, et plus particulièrement sur 

une fonction clé au sein du système de gestion des risques : la Fonction Actuarielle. Elle a 

d’importantes responsabilités en raison des nombreuses missions qu’elle se doit de réaliser. Elles 

ont un impact immédiat sur l’activité de la compagnie d’assurance puisqu’elles concernent les 

provisions techniques, la souscription et la réassurance. 

 Dans le cadre de notre étude, nous nous concentrons sur les missions concernant les 

provisions techniques, et en particulier sur deux missions. En effet, la Fonction Actuarielle doit 

garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses 

utilisées pour le calcul des provisions techniques dans le but d’avoir une vision non biaisée des 

engagements de l’assureur. Afin de mener à bien cette première mission, une comparaison des 

méthodes de provisionnement sera réalisée en vue de choisir la méthode la plus adaptée à chaque 

branche du portefeuille non-vie de l’organisme d’assurance. Cette étude permettra de mettre en 

avant les limites de notre portefeuille et des modèles. 

 La deuxième mission de la Fonction Actuarielle étudiée est l’évaluation de l’incertitude des 

provisions techniques. Sous Solvabilité II, elles sont composées d’une Marge de Risque et d’une 

provision Best Estimate. Cette dernière est définie comme la somme d’une provision pour 

sinistres : le Best Estimate de Sinistres et d’une provision pour primes : le Best Estimate de Primes. 

La volatilité du Best Estimate est représentée par : 

- Le risque de réserve mesurant l’incertitude dans l’estimation des engagements d’un 

assureur envers ses assurés ; 

- Le risque de primes définit comme le risque de sous-tarification, c’est-à-dire le risque que 
la charge de sinistres et les frais liés à l’activité d’assurance soient supérieurs à ceux 

prévus dans la tarification. 

Dans un premier temps, nous présenterons les différentes méthodes permettant d’évaluer ces 

risques puis nous choisirons celles étant le plus adaptées à l’évaluation de l’incertitude des 

provisions techniques. Enfin, nous présenterons les résultats obtenus et nous nous efforcerons 

d’étudier les limites de notre portefeuille et de proposer des solutions afin de diminuer 

l’incertitude des provisions à laquelle l’organisme d’assurance est soumis.  
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1. Contexte Réglementaire 
 

1.1. De Solvabilité I à Solvabilité II 

 
 L’activité d’assurance est une activité de service par lequel un assureur accepte un 

transfert de risques, portés par un consommateur en contrepartie d’une prime, perçue en amont 

du transfert de risques. Un risque peut être défini comme étant un événement aléatoire, dont la 

réalisation porte préjudice à un assuré de manière matérielle ou immatérielle. La perception de 

la prime en amont du transfert de risque et de la prestation constitue une inversion du cycle de 

production, spécifique au secteur assurantiel. Par ce procédé, les assureurs sont amenés à couvrir 

un périmètre de risques importants. Ces risques nécessitent d’être encadrés par un contrôle 

permanent, dans l’intérêt à la fois de l’assuré, de l’assureur et des investisseurs. 

 La notion de solvabilité a été introduite aux assureurs via le projet Solvabilité I, l’objectif 

étant de protéger les assurés et donc d’éviter la faillite du système assurantiel. Pour s’assurer de 

la bonne santé des organismes d’assurance, il leur était imposé un montant minimum de fonds 

propres qui était calculé de manière forfaitaire en fonction de l’activité Vie ou Non-vie. Dans le 

passé, ce système était considéré comme robuste car un faible taux de faillite des assureurs était 

constaté. 

 Les différentes crises financières des années 2000 ont mis en avant la nécessité de la mise 

en place d’une norme plus adaptée au secteur assurantiel, centrée sur la notion de Solvabilité. Le 

projet Solvabilité I a été très critiqué pour la disparité de son cadre prudentiel, l’absence de 

surveillance du contrôle interne, mais surtout l’absence de distinction entre les risques. Le profil 

de risque propre à chaque entreprise, le risque de marché et la probabilité d’insolvabilité ne sont 

pas pris en compte sous Solvabilité I. 

 La Commission Européenne a mandaté l’EIOPA (European Insurance and Occupational 

Pensions Authority) pour développer un système plus adapté, Solvabilité II. Cette Directive, 

adoptée le 22 mai 2009 et entrée en vigueur le 1er janvier 2016, vise à harmoniser le secteur 

assurantiel européen. L’idée principale de Solvabilité II est que chaque organisme d’assurance se 

doit de disposer d’une richesse adaptée aux risques portés et à l’aléa rencontré afin de respecter 

ses engagements envers les assurés. L’objectif étant de responsabiliser les assureurs et d’avoir 

une meilleure visibilité de leur situation financière. Cette Directive homogénéise les règles au 

niveau européen et prend en compte tous les risques susceptibles d’affecter la solvabilité de 

l’entreprise. Elle permet d’avoir une vision économique du bilan, incite les assureurs à mesurer et 

contrôler leurs risques et permet de mettre en place un reporting commun à tous les organismes.  

Master Actuariat de Dauphine 
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1.2. Présentation des trois Piliers 
 

 La Directive Solvabilité II s’articule autour de 3 Piliers. Cette structuration sous forme de 

Piliers a pour but de donner à la Directive une logique plus organisationnelle et plus facile à 

comprendre. 

 

1.2.1.  Le 1er Pilier : les exigences quantitatives 
 

 Le 1er pilier présente les exigences quantitatives basées sur les risques et sur une nouvelle 

mesure de la richesse. L’assureur doit maintenant avoir une vision économique de sa richesse à 

l’aide du bilan prudentiel. L’actif du bilan prudentiel est donc calculé en valeur de marché. Le 

passif du bilan est lui aussi en vision économique. Ainsi, les provisions techniques sont composées 

de la meilleure estimation actualisée (Best Estimate) des engagements de l’assureur et d’une 

marge de risque. Le Best Estimate est la valeur actuelle prévue de tous les flux de trésorerie 

potentiels, et la marge de risque (Risk Margin) correspondant au coût du transfert des 

engagements de l’assureur. Dans le bilan prudentiel, les impôts différés proviennent des pertes 

ou du résultat engendrés par le retraitement du bilan dû au passage de Solvabilité I à Solvabilité 

II. 

 

Figure 1 : Schéma Bilan Prudentiel 

 

 Sous Solvabilité II, pour définir si une entreprise est solvable ou non, cette dernière se doit 

de respecter de nouvelles exigences de capital.  

 Les nouvelles exigences de capital sont calculées à l'aide de la Formule Standard ou via un 

Modèle Interne. La Formule Standard, mise en place par le superviseur, intègre les principaux 

risques rencontrés par les assureurs européens et tient compte d’une corrélation entre ces 

risques. Elle est calibrée à l'aide de paramètres calculés au niveau européen. 
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Figure 2 : Articulation de la Formule Standard 

 Le superviseur autorise les organismes à développer leur propre méthode de calcul : le 

Modèle Interne. Cette méthode de calcul des exigences réglementaires étant très coûteuse, aussi 

bien d’un point de vue économique qu’opérationnel, peu d'entreprises se sont lancées dans 

l'élaboration d'un modèle interne. Seuls les leaders du marché ont pris le pas de mettre en place 

leur propre méthode d’évaluation. Sur le marché français, seuls AXA, Allianz, Generalli, Scor ou 

encore Aviva ont vu leurs modèles internes validés par le superviseur. Ces méthodes permettent 

de calculer les exigences de capital introduites par la nouvelle Directive.  

 Le Minimum Capital Requirement (MCR) est le minimum de capital requis, calculé via la 

Formule Standard ou un Modèle Interne. Toutes les entreprises doivent avoir un niveau de Fonds 

Propres supérieur à ce MCR. En cas de non-respect de cette exigence, le superviseur, l'ACPR en 

France, considèrera ces organismes en situation de faillite.  

 Le Solvency Capital Requirement (SCR) est le capital de solvabilité requis permettant à une 

compagnie d’absorber des pertes imprévues et importantes. Le SCR correspond au capital 

nécessaire pour pouvoir faire face à une perte bicentenaire à horizon 1 an.  Ce dernier permet 

aussi d’offrir une sécurité raisonnable aux assurés et aux souscripteurs. Grâce à cet indicateur, 

l’assureur détermine son ratio de solvabilité comme étant le rapport entre les Fonds Propres et le 

SCR. Ainsi, ce rapport doit être supérieur à 100% pour qu’une compagnie soit considérée comme 

solvable. 

 

1.2.2.  Le 2ème Pilier : les exigences qualitatives et la supervision 
 

 Les objectifs de ce pilier sont de s’assurer que la compagnie est bien gérée et en mesure 

d’apprécier son profil de risque. Le 2ème pilier présente les exigences qualitatives permettant de 

connaître, maitriser et piloter les risques propres à l’entreprise, mais présente aussi la supervision 

liée à cette gestion des risques. Ceci nécessite une réorganisation du système de gouvernance qui 

a pour but de garantir une gestion saine, prudente et efficace de l’activité. Le système de 

gouvernance met en place des procédures internes en formalisant des politiques écrites. De plus, 



 

13 

 

il se doit de mettre en place un dispositif d’évaluation interne des risques et de la solvabilité 

(ORSA). Ce changement de gouvernance implique aussi la mise en place de fonctions clés dont le 

rôle et les missions seront détaillés par la suite. 

 

1.2.3.  Le 3ème Pilier : la diffusion de l’information 
 

 Le 3ème pilier de la Directive Solvabilité 2 vise à accroître la transparence vis-à-vis du public 

ainsi qu’à fournir au superviseur les informations nécessaires au contrôle. Afin de répondre 

favorablement à ce dernier objectif, il est imposé aux organismes d’assurances européens de 
remettre régulièrement à l’ACPR leurs états prudentiels Solvabilité 2 sous forme de rapport 

narratif et d’état quantitatif. L’information doit permettre au superviseur : 

 D’apprécier la gouvernance mise en place par l’entité ; 

 De prendre les décisions appropriées dans l’exercice de son rôle de superviseur. 

 Parmi les rapports narratifs remis au superviseur, nous retrouvons le rapport régulier au 

contrôleur (Regular Supervisory Report - RSR), le rapport ORSA ou encore le rapport sur la 

solvabilité et la situation financière de l’entreprise (Solvency and Financial Conditions Report - 

SFCR). Les organismes doivent aussi mettre à disposition du superviseur un certain nombre de 

documents, notamment les politiques écrites ainsi que le rapport de la Fonction Actuarielle. 

 

Figure 3 : Schéma récapitulatif des 3 Piliers 
 

1.3. Focus sur le 2ème Pilier : la Gestion des Risques 
 

 Le 2ème Pilier est le Pilier le plus important de la nouvelle Directive. En effet, ce dernier 

présente les exigences qualitatives permettant de connaître, maitriser et piloter les risques 

propres à l’entreprise, mais présente aussi la supervision liée à cette gestion des risques. 
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 La gouvernance 

 Chaque organisme désigne l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle 

(Administrative Management or Supervisory Body - AMSB) incluant le conseil d’administration et 

les dirigeants effectifs de la société. L’AMSB est responsable des choix stratégiques de l’entreprise. 

Son rôle est de définir le Business Plan de l’entreprise, de superviser et valider une majeure partie 

des travaux du pilier 2, principalement le processus d'évaluation interne des risques et de la 

solvabilité (ORSA), considéré comme le cœur des nouvelles exigences de la Directive. 

 

 Les politiques écrites 

 Les politiques écrites visent à garantir à l’entreprise une gestion saine, prudente et efficace 

de son activité. En effet, une politique écrite est un document qui permet de décrire un processus. 

Ce processus peut être défini comme un ensemble d’étapes qui permettent de conduire des parties 

à une prise de décision commune. Chaque politique doit clairement stipuler les objectifs 

poursuivis par la politique, les tâches à effectuer et la personne ou la fonction de la personne 

responsable de celles-ci, les processus et procédures de communication d’informations à 

appliquer, l’obligation d’information des unités organisationnelles concernées à l’égard des 

fonctions clés portant sur tout fait pertinent nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Ainsi, 

ces politiques, validées annuellement par l’AMSB, permettent de décrire plus précisément les 

rôles et responsabilités des acteurs dans l’organisme. Dans la pratique, ces politiques ont permis 

de formaliser par écrit des procédures souvent déjà existantes. Elles doivent être mises à jour 

chaque année compte tenu de la stratégie globale de l’organisme. 

 

 L’ORSA 

 L’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment), introduit par l’article 45 de la Directive, est 

un processus qui fournit une évaluation à court et à moyen terme des risques propres à la 

compagnie, ainsi que du niveau de capital correspondant pour les couvrir. L’ORSA se doit de : 

 Déterminer le Besoin Global de Solvabilité (BGS) ; 

 Réaliser une évaluation prospective des principaux indicateurs de solvabilité et des tests 
de résistance concernant cette évaluation ; 

 Formuler l’appétence au risque de l’entreprise. 

 Le processus ORSA est supervisé par une fonction clé : la fonction Gestion des Risques. Par 

ailleurs, ce processus donne lieu à un rapport détaillant les travaux réalisés. Ce rapport permet à 

l’AMSB d’avoir une vision du travail effectué mais c’est aussi un outil de pilotage de la compagnie. 

 

 Les Fonctions Clés 

 Le changement de gouvernance implique la mise en place de fonctions clés. La Directive 

définit quatre fonctions clés :  

 La fonction de Gestion des Risques ; 

 La fonction Actuarielle ; 

 La fonction d’Audit Interne ; 

 La fonction de Vérification de la Conformité. 
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 L’enjeu pour l’organisme d’assurance est de trouver un modèle organisationnel qui assure 

une bonne articulation entre les différentes fonctions clés et la gouvernance. Ces dernières, 

pouvant être externalisées, participent aux systèmes comprenant des stratégies et des procédures 

écrites. Chaque fonction est exercée par une ou plusieurs personnes de l’organisme d’assurance. 

Ceci implique la mise en place de systèmes, de stratégies ou de documents de procédures 

nécessaires à l’atteinte des objectifs généraux de la Directive européenne. Cependant, l’article 268, 

du Règlement Délégué 2015/35, impose aux compagnies d’assurance de designer un responsable 

pour chaque fonction. 

 Les fonctions clés doivent suivre certaines lignes directrices et disposer d’une relative 

indépendance et autonomie dans leurs travaux. Elles doivent avoir accès à tout type d’information 

sans restriction en lien avec leur mission et peuvent communiquer avec le personnel. En 

conséquence, elles détiennent une autorité et une responsabilité importantes. Leur 

positionnement dans l’organigramme de l’organisme d’assurance leur permet de s’adresser 

directement à l’AMSB afin de faire remonter toute problématique à caractère stratégique. 

Il est possible de synthétiser le positionnement des fonctions clés à l’aide du schéma suivant : 

 

Figure 4 : Positionnement des Fonctions Clés 

 

 La notion de « Fit & Proper » 

 Les responsables des différentes fonctions clés sont soumis à des exigences de compétence 

et d’honorabilité (« Fit & Proper »), notion introduite à l’article 42 de la Directive. Pour évaluer la 

compétence d’un responsable, la compagnie peut apprécier sa formation scolaire, les formations 

réalisées au sein de l’entreprise et son expérience professionnelle. Pour ce qui est de 

l’honorabilité, il est possible d’analyser son expérience passée afin d’identifier si le responsable 

n’a pas occupé un poste à responsabilité au moment où l’entreprise a fait faillite. Il est aussi 

nécessaire d’analyser le casier judiciaire du responsable pour les délits de niveau 3 (abus de 

confiance, escroquerie, etc.). 
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droit d’accès à toute 

information nécessaire

Ressources et expertise 
adéquates

Indépendance

Objectivité et 
impartialité

Seule la fonction d’audit 
interne doit être 
complètement 
indépendante

Compétence et 
honorabilité

Notification au 
superviseur du 

responsable de la 
fonction

La fonction actuarielle 
requiert des 

compétences 
actuarielles et 

mathématiques
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1.4. La Fonction Actuarielle : une fonction clé dans le 

système de gestion des risques 
 
 La Fonction Actuarielle, introduite à l’article 48 de la Directive, a d’importantes 

responsabilités en raison des nombreuses missions qu’elle se doit de réaliser. Elles ont un impact 

immédiat sur l’activité de la compagnie d’assurance puisqu’elles concernent les provisions 

techniques, la souscription et la réassurance. 

 Au vu de son importance au cœur du 2ème pilier de Solvabilité II, il faut tout d’abord 

identifier les devoirs de la Fonction Actuarielle. Elle se doit de : 

 Signaler, au moins annuellement, aux Dirigeants Effectifs et si nécessaire au Conseil 

d’Administration, des questions relatives à ses travaux ainsi qu’à l’état et à l’efficacité de 

sa mise en œuvre ; 
 

 Signaler dans les meilleurs délais à la Direction Effective et au Conseil d’Administration en 

cas de caractère stratégique, tout manquement aux politiques de l’organisme de 

l’assurance ou toute anomalie détectée ; 

 

 Réaliser l’ensemble des missions qui lui sont confiées ; 
 

 Assurer la conformité des pratiques de l’organisme d’assurance avec les dispositions 
légales, réglementaires et jurisprudentielles par l’organisme avec les tiers, y compris les 

réassureurs notamment dans le calcul des provisions ;  

 

 Respecter les critères en matière de compétence et d’honorabilité. 

 Afin de remplir ses devoirs, la Fonction Actuarielle a une position particulière au sein de 

l’entreprise. 

 

Positionnement dans la structure organisationnelle 

 La place de la Fonction Actuarielle au sein de l’entreprise 

 La Fonction Actuarielle doit pouvoir s’adresser directement à l’AMSB. En effet, l’article 14 
de l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la Directive Solvabilité 2 en droit 

Français précise que :  

« Le dirigeant opérationnel […] soumet à l’approbation du conseil d’administration des procédures 

définissant les conditions selon lesquelles les responsables de ces fonctions peuvent informer, 

directement et de leur propre initiative, le conseil d’administration lorsque surviennent des 

événements de nature à le justifier.  […] Le conseil d’administration entend, directement et de sa 

propre initiative, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an, les responsables 

des fonctions clés. […] » 

 La fonction est en droit de s’entretenir de toute question pertinente avec l’AMSB. En 

particulier, elle remonte rapidement aux Dirigeants Effectifs, puis éventuellement au Conseil 

d’Administration toute problématique à caractère stratégique. 

 De plus, la position de la Fonction Actuarielle dans l’organigramme doit lui permettre 

d’avoir une relative indépendance comme le précise l’article 268 du Règlement Délégué :  
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« Les entreprises d'assurance et de réassurance intègrent à leur structure organisationnelle les 

fonctions et les lignes de reporting qui leur sont liées d'une manière qui garantisse que chaque 

fonction est exempte d'influences pouvant compromettre sa capacité à s'acquitter de façon objective, 

loyale et indépendante des tâches qui lui incombent. Chaque fonction opère sous la responsabilité 

ultime de l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle, auquel elle rend compte, et, s'il y a 

lieu, coopère avec les autres fonctions dans l'exercice de leurs rôles respectifs. » 

 La Fonction Actuarielle réalise donc ses travaux indépendamment de l’influence de ses 

supérieurs hiérarchiques. De plus, elle opère directement sous la responsabilité des dirigeants 

effectifs et du Conseil d’administration. La Fonction Actuarielle interagit avec deux fonctions clés. 

Son interaction avec la fonction Gestion des Risques lui permet d’avoir une contribution dans la 

mise en place du processus ORSA. De plus, elle coopère avec la fonction Vérification de la 

Conformité afin de répondre aux exigences de la Directive. Par conséquent, un organigramme 

cible serait le suivant :  

 

Figure 5 : Organigramme cible de la Gouvernance 
 

 L’organisation de la Fonction Actuarielle 

 L’article 268 du Règlement Délégué impose aux organismes d’assurance de designer un 

responsable pour chaque fonction clé. Par ailleurs, la Fonction Actuarielle n’est pas 

obligatoirement représentée par un actuaire (« Chief Actuary »), mais nécessite un responsable 

en interne qui coordonne l’ensemble des travaux et assure la complétude et la cohérence des 

résultats et des avis. À la vue de la spécificité des missions de la Fonction Actuarielle, les 

compétences de son responsable sont définies à l’article 48 de la Directive : 

« La fonction actuarielle est exercée par des personnes qui ont une connaissance des mathématiques 

actuarielles et financières à la mesure de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques 

inhérents à l'activité de l'entreprise d'assurances ou de réassurance, et qui peuvent démontrer une 

expérience pertinente à la lumière des normes professionnelles et autres normes applicables. » 

 Le responsable de la Fonction Actuarielle est donc soumis à des exigences de compétence 

et d’honorabilité (« Fit & Proper »), comme cela est précisé à l’article 273 du Règlement Délégué. 

 La Fonction Actuarielle peut être externalisée auprès de sous-traitants conformément à 

une politique de sous-traitance, mais un responsable en interne doit être désigné. Ainsi, la 

Fonction Actuarielle peut recourir aux compétences, connaissances ou moyens techniques de tiers 

extérieurs à l’organisme d’assurance, en ce qui concerne certains aspects techniques ou 

spécifiques. De plus, le représentant en interne reste responsable des missions externalisées ou 
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confiées en gestion partagée. La sous-traitance nécessite de vérifier la compétence du prestataire 

et l’absence de conflit d’intérêts. 

 

Les moyens de la Fonction Actuarielle 

 Pour mener à bien l’intégralité de ses missions, la Fonction Actuarielle doit disposer de 

moyens suffisants. Ainsi, son interaction avec les différents services lui permet de récupérer les 

données et informations dont elle pourrait avoir besoin pour ses travaux. En particulier, elle 

dispose de données fiables et suffisantes, de ressources, d’une autorité et d’une expertise 

nécessaire pour pouvoir réaliser ses travaux. 

 Comme nous l’avons vu précédemment, la Fonction Actuarielle a une place particulière 

dans le système de gouvernance. Il est donc nécessaire de définir sa position au sein du système 

de gestion des risques. 

 

Positionnement dans le système de gestion des risques 

 Les missions de la Fonction Actuarielle 

 La Fonction Actuarielle est particulièrement importante au sein du nouveau système de 

gestion des risques en raison de ses nombreuses missions. Elles sont définies à l’article 48 de la 

Directive : 

« Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place une fonction actuarielle efficace 

afin de : 

a) Coordonner le calcul des provisions techniques ; 

b) Garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des 

hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques ; 

c) Apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions 

techniques ; 

d) Comparer les meilleures estimations aux observations empiriques ; 

e) Informer l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de la fiabilité et du caractère 

adéquat du calcul des provisions techniques ; 

f) Superviser le calcul des provisions techniques dans les cas visés à l'article 82 ; 

g) Émettre un avis sur la politique globale de souscription ; 

h) Émettre un avis sur l'adéquation des dispositions prises en matière de réassurance  

i) Contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques visé à l'article 44, 

en particulier pour ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des 

exigences de capital prévu au chapitre VI, sections 4 et 5, et pour ce qui concerne l'évaluation 

visée à l'article 45. » 

 A la lecture de cet article, une problématique importante se dégage : la frontière des 

missions. Le responsable de la Fonction Actuarielle doit pouvoir distinguer les missions 

opérationnelles qui lui sont confiées des missions règlementaires liées à la Fonction Actuarielle. 

En effet, elle doit émettre un avis sur la souscription. Cependant, cela ne signifie pas qu’elle est en 
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charge de réaliser la politique de souscription, mais elle peut y contribuer étant donné sa 

contribution dans le calcul des provisions techniques. La frontière des missions de la Fonction 

Actuarielle implique la définition de son rôle et de ses missions par l’AMSB. Ce dernier peut 

notamment décider de réduire ou d’augmenter l’étendue de ses missions. Le spectre des missions 

de la Fonction Actuarielle est résumé dans le schéma ci-dessous : 

 

Figure 6 : Spectre des missions de la Fonction Actuarielle  

 

Implication dans le processus ORSA 

 La Fonction Actuarielle collabore avec la fonction Gestion des Risques pour participer aux 

travaux ORSA comme cela est précisé à l’article 269 du Règlement Délégué alinéa 2 : 

« La fonction gestion des risques remplit toutes les exigences suivantes : coopérer étroitement avec 

la fonction actuarielle. » 

 La Fonction Actuarielle peut contribuer aux calculs quantitatifs tels que la projection des 

provisions techniques. Elle peut notamment participer à la définition des scénarii de stress-test à 
réaliser dans le cadre de l’évaluation du respect permanent des exigences de capital.  

De plus, dans le cadre de ses missions, la Fonction Actuarielle se doit de donner un avis sur la 

souscription et la réassurance. Ainsi, elle peut collaborer avec la fonction Gestion des Risques lors 

de la définition de l’appétence aux risques de la compagnie. 

 La Fonction Actuarielle doit coordonner le calcul des provisions techniques. Par 

conséquent, cette dernière peut analyser le Business Plan de la société en donnant son avis sur les 

choix stratégiques. Par exemple, elle peut inciter la compagnie à délaisser un produit ayant une 

mauvaise rentabilité en augmentant drastiquement son prix. 

 

L’appréciation de la Qualité des Données 

 L’appréciation de la qualité des données est une étape importante de la mission 

concernant les provisions techniques. Ainsi, l’article 272 alinéa 4 précise la mission de la Fonction 

Actuarielle pour cette évaluation : 

« Lorsqu'elle compare les meilleures estimations aux données tirées de l'expérience, la fonction 

actuarielle évalue la qualité des meilleures estimations établies dans le passé et exploite les 

enseignements tirés de cette évaluation pour améliorer la qualité des calculs en cours […] afin que 
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des conclusions puissent être tirées sur le caractère approprié, exact et complet des données et 

hypothèses utilisées ainsi que sur les méthodes employées pour les calculer. » 

 Une bonne qualité des données correspond à la maîtrise des données utilisées pour la 

construction de modèles et les évaluations quantitatives. Une qualité insuffisante des données 

aura un impact sur l’évaluation des provisions techniques et pourrait entrainer une vision biaisée 

de la richesse et des risques de l’entreprise. Ceci pourrait motiver la constitution d’une exigence 

de capital supplémentaire par le superviseur : le capital Add-On. 

L’évaluation de la qualité des données permet également de déceler d’éventuelles anomalies, en 

vue de trouver des moyens de remédiation et contrôle. Ainsi, résoudre la problématique de la 

qualité des données permet à l’organisme d’être conforme aux exigences de la Directive, mais 

aussi de gagner en efficacité. 

 

L’avis sur la souscription 

 La Fonction Actuarielle doit exprimer une opinion sur la politique de souscription de la 

compagnie. En effet, elle doit : 

« a) la suffisance des primes à acquérir pour couvrir les sinistres et dépenses à venir, compte tenu 

notamment des risques sous-jacents (y compris les risques de souscription), et l'impact des options 

et garanties prévues dans les contrats d'assurance et de réassurance sur la suffisance des primes;  

b) l'effet de l'inflation, du risque juridique, de l'évolution de la composition du portefeuille de 
l'entreprise et des systèmes ajustant à la hausse ou à la baisse les primes dues par les preneurs en 

fonction de leur historique de sinistres (systèmes de bonus-malus) ou de systèmes similaires, mis en 

œuvre au sein des différents groupes de risques homogènes; 

c) la tendance progressive d'un portefeuille de contrats d'assurance à attirer ou à retenir des assurés 

présentant un profil de risque comparativement plus élevé (anti-sélection). » 

 

 L’avis sur la réassurance 

 La Fonction Actuarielle doit émettre un avis sur l'adéquation de la politique de 

réassurance. Ainsi, elle peut analyser : 

 L’adéquation entre le profil de risque et la politique de souscription ; 

 Le risque de défaut du réassureur ; 

 La cohérence du programme de réassurance avec les provisions techniques ; 

 Les impacts sur le bilan et la solvabilité ; 

 L’efficacité de la réassurance dans des scénarii de stress en lien avec la politique de 
souscription. 

 De plus, la Fonction Actuarielle doit juger si le programme de réassurance respecte 

l’appétence au risque de l’assureur, car cette politique se doit de refléter l’appétence de la 

compagnie. Elle vérifie que les traités de réassurance permettent de couvrir les risques extrêmes 

justifiant la cohérence du programme de réassurance avec les provisions techniques. La Fonction 

Actuarielle doit aussi comparer la structure de réassurance actuelle et celle de l’année passée et 

comprendre dans le cas d'un changement les raisons qui justifient la modification.  
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 Les missions concernant les provisions techniques 

 En analysant les missions de la Fonction Actuarielle, nous remarquons qu’elle en a de 

nombreuses en rapport avec les provisions techniques. Cela s’explique par les compétences 

mathématiques requises pour leurs calculs. En effet, elle doit coordonner le calcul des provisions 

techniques en définissant clairement les méthodes et modèles retenus. Cette procédure est 

réalisée conformément à la politique de gestion des risques de provisionnement, aux normes et 
règles techniques émises dans le cadre de Solvabilité II. Par conséquent, l’article 272 du 

Règlement Délégué précise les missions de cette fonction dans le cadre de la coordination du 

calcul des provisions techniques : «  

a) Appliquer des méthodes et des procédures permettant de juger de la suffisance des provisions 

techniques […] ;  

b) Évaluer l'incertitude liée aux estimations effectuées dans le cadre du calcul des provisions 

techniques ; 

c) Veiller à ce que toute limite inhérente aux données utilisées dans le calcul des provisions 

techniques soit dûment prise en considération ;  

d) Veiller à ce que […] les approximations les plus appropriées aux fins du calcul de la meilleure 

estimation soient utilisées ;  

e) Veiller à ce que les engagements d'assurance et de réassurance soient regroupés en groupes 

de risques homogènes en vue d'une évaluation appropriée des risques sous-jacents ;  

f) Tenir compte des informations pertinentes fournies par les marchés financiers […] et veiller 

à ce qu'elles soient intégrées à l'évaluation des provisions techniques ;  

g) Comparer le calcul des provisions techniques d'une année sur l'autre et justifier toute 

différence importante ;  

h) Veiller à l'évaluation appropriée des options et garanties incluses dans les contrats 

d'assurance et de réassurance. » 

 

 Parmi ces missions, nous allons nous concentrer sur l’application des méthodes 

permettant de juger la suffisance des provisions techniques, ainsi que sur l’évaluation de 

l’incertitude liée aux estimations effectuées dans le cadre du calcul des provisions techniques. Par 

conséquent, nous commencerons par présenter les méthodes d’évaluation des provisions 

techniques puis nous choisirons la méthode la plus adaptée pour chaque branche de notre 

portefeuille. 

  



 

22 

 

2. Garantir le caractère approprié des méthodologies de 

provisionnement 
 

 Dans cette partie, nous définirons le provisionnement en assurance non-vie puis nous 

présenterons différentes méthodes permettant de déterminer le montant des provisions Best 

Estimate telles que : Chain Ladder, London Chain et Bornhuetter Ferguson. Notre objectif n’est 

pas de calculer les provisions mais de vérifier les hypothèses de ces méthodes de provisionnement 

afin de choisir la méthode la plus adaptée à chaque ligne d’activité de notre entreprise. 

 

2.1. Les principes du provisionnement en Assurance Non-

Vie 

 
 En amont de la présentation des différentes méthodes de provisionnement, il est 

nécessaire d’introduire la notion de provisionnement ainsi que les provisions techniques. La 

particularité des compagnies d’assurance est qu’elles fixent le prix du produit, la prime 

d’assurance, avant que le coût du sinistre ne soit connu, ce phénomène est appelé l’inversion du 

cycle de production. Par conséquent, l’organisme d’assurance doit constituer des provisions 

techniques afin d’indemniser les sinistres survenus durant la période de couverture du contrat. 

Les provisions techniques représentent donc l’engagement de l’assureur vis-à-vis de l’assuré. 

 Dans la vie d’un sinistre, des délais importants peuvent s’écouler entre sa survenance, sa 

déclaration, les différents règlements et sa clôture. Le montant d’un sinistre peut être connu que 

plusieurs années après sa survenance, par exemple dans le cas d’une branche longue telle que la 

Responsabilité Civile en assurance Automobile. 

 En assurance non-vie, il existe deux types de provisions : les provisions pour primes et les 

provisions pour sinistres. 

 

2.1.1.  Le provisionnement sous Solvabilité I 
 

 Les provisions pour primes 

 Les provisions pour primes sont destinées à couvrir les probables sinistres futurs pour 

lesquels l’assureur est engagé. Sous Solvabilité I, il existe deux provisions pour primes : 

- La Provision pour Primes Non Acquises (PPNA) est définie, à l’article R343-7 du Code des 
Assurances, par : « provision destinée à constater, pour l'ensemble des contrats en cours, la 

part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise 

entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du 

terme du contrat ». 

En général, les primes d’assurance sont payées en début de période de couverture qui ne 

coïncide pas avec le début de l’exercice comptable. Ainsi, une part des primes est alors 

destinée à couvrir les risques de la période suivante. Ainsi, les PPNA sont calculées au 

prorata temporis. 
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- La Provision pour Risque En Cours (PREC) est définie, à l’article R343-7 du Code des 

Assurances par : « provision destinée à couvrir, pour l'ensemble des contrats en cours, la 

charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la 

date de l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à 

révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du 

contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour primes non 

acquises ». 

Cette provision est constituée lorsque l’assureur prend conscience qu’un contrat est sous-

tarifé par rapport au risque réel. 

 

 Les provisions pour sinistres 

 Les provisions pour sinistres sont destinées à couvrir l’ensemble des règlements de 

sinistres y compris les frais de gestion restant à honorer pour l’ensemble des sinistres déjà 

survenus, qu’ils soient connus ou non de l’assureur. 

 La principale provision pour sinistres en assurance non-vie est la provision pour sinistre 

à payer (PSAP). Cette provision est définie, à l’article R343-7 du Code des Assurances par : « valeur 

estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement 

de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore 

mises à la charge de l'entreprise. ». 

 La PSAP est constituée d’une provision dossier/dossier, évaluée comme le montant 

restant à payer pour les dossiers non clos, et d’une provision IBNR (Incurred But Not Reported), 

définie comme le coût des sinistres survenus mais non déclarés en totalité. Cette dernière est 

évaluée à l’aide de méthodes statistiques. Par ailleurs, il est important de noter qu’en normes 

françaises, il convient de constituer une provision suffisante. Cette dernière est donc constituée 

de manière prudente et intègre implicitement une marge de prudence. 

 

2.1.2.  Le provisionnement sous Solvabilité II 
 

 Sous Solvabilité II lorsque les engagements ne sont pas réplicables, les provisions 

techniques se calculent comme étant la somme d’une provision Best Estimate et d’une Marge de 

Risque. 

 

 La provision Best Estimate 

 La provision Best Estimate (BE), ou la meilleure estimation, est définie à l’article 77 de la 

Directive par : 

« La meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de 

trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l'argent (valeur actuelle attendue des flux 

de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinents. » 

 Il est important de noter que la valeur temporelle de l’argent est dorénavant prise en 

compte pour l’estimation des provisions techniques. Par ailleurs, la notion de valeur moyenne 

supprime toute marge de prudence dans les provisions techniques mais le BE doit prendre en 

compte l’ensemble des scénarios possibles. L’article 30 du Règlement Délégué précise les 
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éléments d’incertitude à prendre en compte tels que l’inflation, l’environnement économique, 

légal et jurisprudentiel. 

Le Best Estimate brut de réassurance peut donc s’écrire de la manière suivante : 

𝐵𝐸 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑟𝑡)
𝑡

𝑡≥1

 

Où : 𝐹𝑡 représente les flux de l’année comptable 𝑡 et 𝑟𝑡 le taux sans risque obtenu grâce à la courbe 

des taux sans risque fournie par le superviseur. 

 Par ailleurs, l’article 31 du Règlement Délégué précise que les frais sont inclus dans le 

calcul du BE. Il détaille les frais, se rapportant aux engagements d’assurance, à prendre en 

compte : 

- Les frais d’administration ; 

- Les frais de gestion des sinistres ; 

- Les frais de gestion des placements ; 
- Les frais d’acquisition. 

 A l’image des provisions sous Solvabilité I, il existe deux types de provision. En effet, 

l’article 36 du Règlement Délégué précise qu’en assurance non-vie le Best Estimate est composé 

d’une provision pour primes et d’une provision pour sinistres qui seront définies dans la suite du 

mémoire. 

 

La Marge de Risque 

 La Marge de Risque, ou Risk Margin (RM), représente le coût de transfert du portefeuille 

de l’organisme d’assurance. Elle est estimée par 6% de la somme des SCR futurs actualisés (après 

déduction des SCR Marché, Contrepartie hors réassurance et des impôts différés). Conformément 

à l’article 37 du Règlement Délégué, la Marge de Risque pour le portefeuille global des 

engagements d’assurance est calculée à l’aide de la formule suivante :  

𝑅𝑀 = 𝐶𝑜𝐶 .∑
𝑆𝐶𝑅𝑡

(1 + 𝑟𝑡+1)
𝑡+1

𝑡≥0

 

Avec CoC = 6% représentant le taux de coût du capital, 𝑆𝐶𝑅𝑡 le capital de solvabilité requis après 

𝑡 années en vision run-off, correspondant à l’arrêt de souscription de nouvelles affaires et jusqu’à 

l’écoulement des affaires en stock, et rt+1 représente le taux d’intérêt sans risque de base pour 

l’échéance 𝑡 + 1 années. 

 

2.2. Méthodes de calcul des provisions 
 

 En amont de la présentation des différentes méthodes de provisionnement, il est 

nécessaire d’introduire les notations utilisées. 

 

2.2.1.  Notations utilisées pour le provisionnement 
 

 Les données utilisées par les méthodes de provisionnement sont représentées sous forme 
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de triangle de paiements ou de charges de sinistres. Ces triangles reflètent l’évolution de la 

sinistralité, par exercice de survenance, pour chaque année de développement. Le calcul des 

provisions consiste à prévoir le montant final des sinistres afin de provisionner les paiements non 

effectués. Dans ce mémoire, nous ne nous intéresserons qu’à des triangles de paiements. 

Dans la suite, nous noterons : 

 𝑁 : la taille du triangle étudié 

 𝑖 : l’indice des années de survenance des sinistres (1 ≤ i ≤ N) 

 𝑗 : l’indice des années de développement (1 ≤ j ≤ N) 

 𝑋𝑖,𝑗 : le montant des sinistres survenus l’année i et réglé après j années, également appelés 

incréments 

 𝐶𝑖,𝑗 : le montant cumulé des sinistres survenus l’année i et réglé après j années tel que : 

 𝐶𝑖,𝑗 =  ∑ 𝑋𝑖,𝑘
𝑗
𝑘=1  

 𝑅𝑖 : la provision pour l’année de survenance i : 𝑅𝑖 = 𝐶𝑖,𝑁 − 𝐶𝑖,𝑁+1−𝑖 

 𝑅 : le montant total des provisions : 𝑅 = ∑ 𝑅𝑖
𝑁
𝑖=1  
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Figure 7 : Triangle de Sinistres 

 

Ce triangle peut se lire de trois manières : 

- La lecture par ligne permet d’observer l’évolution des règlements de sinistres par année 
de survenance ; 

- La lecture par colonne permet de suivre l’évolution de la charge de sinistres ; 

- La lecture par diagonale permet de constater les paiements effectués au titre de chaque 
année calendaire. 

 

 Nous rappelons qu’une des missions de la Fonction Actuarielle est de vérifier l’adéquation 

des méthodes utilisées pour le calcul des provisions techniques en fonction des branches étudiées. 

Ainsi, elle se doit d’étudier les hypothèses des méthodes de calcul. 

 

2.2.2.  Méthode de Chain Ladder 
 

 La méthode de Chain Ladder est une méthode de provisionnement très utilisée en pratique 

car c’est une méthode simple à mettre en place. Elle part du principe que la liquidation future des 

sinistres sera similaire à la liquidation passée. Ainsi, elle permet de prédire la charge de sinistres 

pour la partie vide du triangle. 
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Hypothèses 

La méthode de Chain Ladder repose sur les hypothèses suivantes : 

(𝐻1) Les années de survenance sont indépendantes ; 

(𝐻2) Les années de développement sont les variables explicatives du comportement des sinistres 

futurs. Ainsi, il existe une relation de récurrence entre les paiements cumulés : 

𝐶𝑖,𝑗+1 = 𝜆𝑗 × 𝐶𝑖,𝑗  avec 1 ≤  𝑖 ≤  N et 1 ≤  𝑗 ≤  N − 1 

Où 𝜆𝑗 =
𝔼[𝐶𝑖,𝑗+1]

𝔼[𝐶𝑖,𝑗]
 ;  le facteur de développement de la 𝑗è𝑚𝑒 année 

 

Méthode 

 Comme nous l’avons vu ci-dessus, afin de déterminer les provisions, il faut tout d’abord 

estimer les facteurs de développement 𝜆𝑗. Ces derniers sont estimés à l’aide des données 

présentes dans le triangle : 

�̂�𝑗 =
∑ 𝐶𝑖,𝑗+1
𝑁−𝑗
𝑖=1

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑁−𝑗
𝑖=1

  𝑝𝑜𝑢𝑟   1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 − 1 

Ces facteurs permettent de compléter le triangle de sinistres :  

�̂�𝑖,𝑗 = 𝐶𝑖,𝑁+1−𝑖 . ∏ �̂�𝑢 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑖 + 𝑗 > 𝑁 + 1

𝑗−1

𝑢=𝑁+1−𝑖

 

Ainsi, nous obtenons le montant des provisions pour chaque année de survenance i, nous 

calculons ce montant comme la différence entre la charge de sinistre projetée à l’ultime et les 

paiements cumulés présents sur la diagonale : 

�̂�𝑖 = �̂�𝑖,𝑁 − 𝐶𝑖,𝑁+1−𝑖 

En sommant le montant de provisions pour chaque année de survenance, nous obtenons le 

montant total de provision à mettre au passif : �̂� =  ∑ 𝑅𝑖
𝑁
𝑖=1 . 

 

Test des hypothèses 

 La méthode de Chain Ladder repose sur deux hypothèses, l’indépendance des années de 

survenance et l’existence d’une relation linéaire entre les paiements cumulés, qu’il convient de 

vérifier.  

Indépendance des années de survenance 

 La première hypothèse correspond à l’indépendance des années de survenance (c’est-à-

dire l’indépendance des lignes du triangle de liquidation). Dans un certain nombre de cas, elle 

n’est pas respectée à cause de différents facteurs. Parmi eux : 

 Un changement de jurisprudence qui augmenterait spontanément le montant des 
paiements ; 
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 Un changement dans la gestion des sinistres comme par exemple un changement dans la 

date d’arrêté comptable ou encore un nouveau système de gestion accélérant le paiement 

des sinistres. 

 Afin de vérifier l’hypothèse (𝐻1) de la méthode de Chain Ladder, l’étude des D-triangles 

est nécessaire. Un D-triangle est constitué des cadences de développement individuelles pour 

chaque année de survenance. L’étude de ce triangle permet de mettre en avant la présence de 
valeur atypique dans le triangle de liquidation. L’hypothèse (𝐻1) est rejetée si pour chaque année 

de développement, les cadences sont instables. 

 Une valeur qui s’écarte sensiblement de la moyenne des valeurs observées doit être 

questionnée. Le travail de la Fonction Actuarielle consiste à vérifier si cet écart peut avoir une 

explication cohérente (par exemple : augmentation du tarif, du nombre d’assurés, changement de 

politique de souscription). S’il n’y a pas d’explication plausible, cette valeur sera considérée 

comme « aberrante ». 

 

 Existence d’une relation linéaire entre les paiements cumulés 

 Afin de vérifier la seconde hypothèse, il est nécessaire de déterminer la présence ou non 

d’une corrélation linéaire entre les montants cumulés de deux années de développement 

consécutives. Pour cela, nous utiliserons le coefficient de corrélation linéaire ou de Pearson. 

Définition :  

Soit 𝑋 et 𝑌 deux variables aléatoires. Le coefficient de corrélation de Pearson est défini par :  

𝜌(𝑋, 𝑌) =
𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

𝜎(𝑋) ∗ 𝜎(𝑌)
  

En plus de calculer le coefficient de corrélation, nous mettons en place un test statistique 

permettant d’interpréter ce nombre. Les hypothèses du test sont :  

𝐻0 :  𝜌(𝑋, 𝑌) = 0 

𝐻1 ∶  𝜌(𝑋, 𝑌) ≠ 0  

La statistique de test est caractérisée par la variable aléatoire : 

𝑇𝑛−2 = √𝑛 − 2 ∗
𝜌(𝑋, 𝑌)̂

√1− 𝜌(𝑋, 𝑌)̂
 

qui suit une loi de Student à 𝑛 − 2 degrés de liberté. Pour prendre une décision au seuil 𝛼, il suffit 
de trouver la valeur critique de la loi de Student 𝑡(𝑛 − 2) pour 𝛼 2⁄  dans le cas bilatéral.  

 Nous venons de montrer qu’il est pertinent de mettre en place une régression linéaire 

entre ces deux variables. Afin d’évaluer la qualité d’une régression linéaire simple, il est 

intéressant d’étudier le coefficient de détermination aussi appelé 𝑅². 
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Définition :  

Soit 𝑋 une variable aléatoire. Nous possédons 𝑛 observations de 𝑋 que nous noterons 𝑥𝑖. Nous 

noterons 𝑥𝑖 les 𝑛 estimateurs des 𝑥𝑖 calculés selon le modèle et �̅� la moyenne empirique des 𝑥𝑖.  

Le 𝑅² est défini par :  

𝑅² =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢é𝑒

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
=
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)²
𝑛
𝑖=1

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)²
𝑛
𝑖=1

 

Ce coefficient prend ses valeurs entre 0 (modèle de qualité médiocre) et 1 (bonne adéquation du 

modèle aux données).  

Afin d’étudier ce coefficient de manière visuelle, nous pouvons tracer le C-C plot. La droite formée 

par les montants cumulés doit avoir une pente non nulle et une ordonnée à l’origine nulle.  

 

 Limites 

 Le principal avantage de la méthode est sa simplicité de mise en place. Mais cette méthode 

repose sur des hypothèses fortes, de ce fait elle pose quelques problèmes : 

 L’hypothèse (𝐻1) suppose une stabilité des années calendaires, c’est-à-dire qu’il n’y a pas 

de changements dans la législation, la gestion des sinistres, le management et l’inflation. 

En effet, ces phénomènes peuvent affecter plusieurs années de survenance et donc 

entraîner la non-satisfaction de l’hypothèse d’indépendance des années de survenance. 

 L’hypothèse (𝐻2) suppose que la seule explication de l’évolution du montant des sinistres 

au cours des années de développement est la durée de ce développement. Ceci implique 

la non-corrélation des facteurs de développement successifs. 

 Le dernier facteur de développement est estimé à l’aide d’une seule observation, ce 

dernier ne peut donc pas être considéré comme robuste.  

 Cette méthode ne permet pas de mesurer la volatilité des estimations. 

 

2.2.3.  Méthode de London Chain 
 

 Le principe de cette méthode est semblable à celui de la méthode de Chain Ladder. La 

méthode de London Chain, introduite par Benjamin et Eagles en 1986, est peu utilisée en pratique 

car cette dernière requiert un certain nombre de calculs. 

 

 Hypothèses 

La méthode de London Chain suppose, comme celle de Chain Ladder, qu’il existe une relation 

linéaire entre les 𝐶𝑖,𝑗 et 𝐶𝑖,𝑗+1. En effet, cette méthode suppose qu’il existe une fonction affine entre 

les paiements cumulés de deux années de développement successives : 

𝐶𝑖,𝑗+1 = 𝛼𝑗 × 𝐶𝑖,𝑗 + 𝛽𝑗  𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑗 < 𝑁 − 1 

𝐶𝑖,𝑁 = 𝛼𝑁−1 × 𝐶𝑖,𝑁−1  𝑒𝑡 𝛽𝑁−1 = 0 
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Méthode 

 Comme nous l’avons vu précédemment, il faut estimer les paramètres 𝛼𝑗 et 𝛽𝑗 permettant 

de calculer la partie inconnue du triangle. Ces paramètres sont estimés par la méthode des 

moindres carrés : 

(�̂�𝑗 , �̂�𝑗) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 {∑( 𝐶𝑖,𝑗+1 − 𝛼𝑗 − 𝛽𝑗 . 𝐶𝑖,𝑗)²

𝑁−𝑗

𝑖=1

}   𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑗 = 1 à 𝑁 − 1 

Les estimateurs sont donc : 

�̂�𝑗 = 

1
𝑁 − 𝑗

 ∑ 𝐶𝑖,𝑗 . 𝐶𝑖,𝑗+1 − 𝐶�̅�  .
𝑁−𝑗
𝑖=1 𝐶�̅�+1

1
𝑁 − 𝑗

 ∑ 𝐶𝑖,𝑗
2 − 𝐶�̅�

2𝑁−𝑗
𝑖=1

  𝑒𝑡 �̂�𝑗 = 𝐶�̅�+1 − �̂�𝑗 . 𝐶�̅�   

Avec : 

𝐶�̅� = 
1

𝑁 − 𝑗
 ∑ 𝐶𝑖,𝑗

𝑁−𝑗

𝑖=1

  𝑒𝑡 𝐶�̅�+1 = 
1

𝑁 − 𝑗
 ∑ 𝐶𝑖,𝑗+1

𝑁−𝑗

𝑖=1

  les moyennes des colonnes 𝑗 et 𝑗 + 1 

 

 

 Test des hypothèses 

 Si l’hypothèse est vérifiée, alors les points (𝐶𝑖,𝑗 , 𝐶𝑖,𝑗+1) sont sensiblement alignés. Ainsi, 

nous pouvons remarquer que si la méthode de Chain Ladder est applicable, alors celle de London 

Chain l’est aussi. En effet, si la méthode de Chain Ladder est applicable, le coefficient 𝛽𝑗 est nul. 

Afin de vérifier l’hypothèse de linéarité, comme dans le cas de l’hypothèse (𝐻2) de la méthode de 

Chain Ladder, une régression linéaire simple est effectuée. L’hypothèse est acceptée si le 

coefficient de détermination 𝑅2, représentant la proportion de variance expliquée par la 

régression, est supérieur à 85%. 

 

 Limites 

 La méthode de London Chain n’est qu’une amélioration de la méthode de Chain Ladder, 

ainsi elle présente les mêmes limites. Les hypothèses de cette méthode sont moins fortes, 

cependant elles restent peu réalistes. 

 

2.2.4.  Méthode de Bornhuetter-Ferguson 
 

 Cette méthode, développée en 1972, estime la charge à l’ultime en intégrant une 

information exogène au triangle de paiements. De ce fait, les estimations récentes dépendent 

moins des premiers paiements qu’avec Chain Ladder. Cette méthode est très répandue dans le 

monde de l’assurance car les actuaires disposent d’informations complémentaires au triangle de 

liquidation. Une propriété fondamentale est l’indépendance entre la provision à constituer et le 

dernier montant connu des règlements. Ainsi, cette méthode est particulièrement adaptée aux 

triangles dont les paiements sont instables. 
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Hypothèses 

La méthode de Bornhuetter-Ferguson est basée sur un modèle multiplicatif des états (𝐶𝑖,𝑗)𝑖,𝑗
. Elle 

repose sur les hypothèses suivantes : 

(𝐻1) Les sinistres cumulés 𝐶𝑖,𝑗 sont indépendants suivant les années de survenance 𝑖 

(𝐻2) Il existe des paramètres 𝛼 = (𝛼1, … , 𝛼𝑁) et  𝛾 = (𝛾1, … , 𝛾𝑁) tels que :  

∀ 𝑖 ∈ {1,… ,𝑁} 𝑒𝑡 𝑗 ∈ {1,… ,𝑁} ∶ 𝔼[𝐶𝑖,𝑗] =  𝛼𝑖 𝛾𝑗  

𝑎𝑣𝑒𝑐 𝛼𝑖 = 𝔼[𝐶𝑖,𝑁] 𝑒𝑡 𝛾𝑗 = 
𝔼[𝐶𝑖,𝑗]

𝔼[𝐶𝑖,𝑁]
 

Où les 𝛼𝑖 sont positifs et représentent les charges finales prévisibles pour chaque année de 
survenance 𝑖 et les 𝛾𝑗  ∈ ]0; 1] représentent les cadences de paiement cumulées.  

 

Méthode 

 Pour estimer les charges ultimes, il faut tout d’abord disposer d’estimateurs a priori des 

charges finales espérées. Ces derniers peuvent être estimés à l’aide de différentes méthodes telles 

que la méthode de Chain Ladder ou la méthode des Loss Ratio. Nous retiendrons cette dernière 

afin d’estimer les 𝛼𝑖 : 

�̂�𝑖 = (
𝑆

𝑃
)
𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒

× 𝑃𝑖   avec 𝑃𝑖 la prime émise pour l
′année 𝑖 et (

𝑆

𝑃
)
𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒

 le 𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 attendu 

𝑎𝑣𝑒𝑐 
𝑆

𝑃
=  
𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 é𝑚𝑖𝑠𝑒𝑠
 

Pour chaque année de survenance 𝑖, les (
S

P
)
ultime

 sont estimés par un avis d’expert. En effet, 

l’actuaire apporte son expérience afin de déterminer au mieux le ratio de sinistres. 

 Les (
S

P
)
ultime

 enfin estimés, il faut maintenant estimer les 𝛾𝑗 . Les 𝛾𝑗  peuvent être estimés à 

l’aide des facteurs de développement de la première année de survenance car c’est la seule année 

pour laquelle nous connaissons le dérouler total des règlements. Nous avons donc : 

𝛾𝑗 = ∏
1

�̂�𝑘

𝑁

𝑘=𝑗

  𝑎𝑣𝑒𝑐 �̂�𝑘 =
∑ 𝐶𝑖,𝑘+1
𝑁−𝑘
𝑖=1

∑ 𝐶𝑖,𝑘
𝑁−𝑘
𝑖=1

 

A l’aide de ces estimateurs, nous pouvons développer le triangle de sinistres cumulés : 

�̂�𝑖,𝑗 = 𝐶𝑖,𝑁+1−𝑖 + (𝛾𝑗 − 𝛾𝑁+1−𝑖) . �̂�𝑖 

 

Test des hypothèses 

 La première hypothèse à vérifier afin d’utiliser la méthode de Bornhuetter Ferguson est 

l’indépendance des sinistres cumulés 𝐶𝑖,𝑗 suivant les années de survenance 𝑖. Cette hypothèse est 

identique à la première hypothèse de la méthode de Chain Ladder. Ainsi, dans le but de vérifier 

cette hypothèse, une étude des D-triangles est effectuée. 
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Limites 

 L’avantage de cette méthode est d’incorporer de l’information extérieure et de ne pas se 

fier uniquement aux informations apportées par les données. Cependant, cet avantage est aussi 

un inconvénient car les charges cumulées sont calculées à l’aide d’un ratio de sinistres attendu qui 

n’est pas toujours correctement estimé. 

 

2.3. Choix des méthodes de provisionnement 
 

 Dans le cadre de notre étude, nous utiliserons les données d’un assureur, dont toutes les 

données ont été modifiées volontairement en raison de contraintes de confidentialité. Les ordres 

de grandeur sont malgré tout conservés. 

 

 Données 

 Le portefeuille étudié dans le cadre des missions de la Fonction Actuarielle est composé 

uniquement de branches non-vie (IARD). L’assureur dispose d’un historique de données de 2003 

à 2015, soit un profond historique permettant d’étudier aussi bien des branches courtes que 

longues. Le portefeuille est composé des quatre branches suivantes : 

 Dommages aux Biens : elle a pour objectif la protection du patrimoine de l’assuré. Elle 
garantit le remboursement des pertes financières dues à la destruction des biens assurées 

en cas d’incendie, de vol, etc. 

 Dommages Automobile : elle garantit les pertes financières dues à la perte ou à la casse de 

son véhicule (accidents, incendies, vol, etc.). Cette branche sera par la suite notée branche 

Automobile. 

 Responsabilité Civile (RC) Automobile : elle a pour objectif la protection contre les 
dommages corporels et matériels causés à des tiers à bord de son véhicule. 

 Responsabilité Civile Générale : elle garantit les accidents corporels causés à autrui 
provenant de lui dont il est civilement responsable. 

 Les triangles étudiés sont des triangles de sinistres bruts de réassurance et nets de 

recours, ils sont présentés en Annexe 1. Les méthodologies retenues peuvent toutefois être 

appliquées pour des triangles bruts de recours. En effet, la particularité des triangles nets de 

recours est la présence d’incréments négatifs rendant l’étude plus périlleuse. Les primes 

présentées sont les primes commerciales hors taxe. Par ailleurs, l’assureur ne dispose d’aucune 

couverture de réassurance. 

 

 Nous rappelons que la mission de la Fonction Actuarielle, étudiée dans cette partie, est de 

garantir le caractère approprié des méthodologies de provisionnement. En effet, cette mission est 

importante car il est nécessaire de vérifier que les méthodes sont effectivement adaptées aux 

branches du portefeuille de l’assureur, afin de ne pas établir une vision biaisée des provisions 

techniques. Suite à ces vérifications, la méthode la plus adaptée, au provisionnement de chaque 

branche, sera retenue. 

 



 

32 

 

2.3.1.  Chain Ladder 
 

 Vérification de la 1ère hypothèse 

 Une étude des D-triangles est réalisée pour les différentes branches de notre organisme 

d’assurance. Nous étudions la stabilité des facteurs de développement de chaque branche dans le 

but de valider la première hypothèse de Chain Ladder. Nous avons donc tracé la courbe des 

facteurs de développement entre la 1ère et la 2ème année, entre la 2ème et la 3ème année, ainsi qu’entre 

la 4ème et la 5ème année. En effet, l’hypothèse de Chain Ladder n’est en général pas vérifiée pour les 

premières années de développement, l’analyse reposera sur la vérification de l’hypothèse entre la 

2ème et la 3ème année. L’étude des facteurs de développement entre la 4ème et la 5ème a été réalisée 

car les facteurs devraient être stables pour les branches courtes, et pour les branches longues une 

tendance à la stabilité devrait être observée. 

 Afin d’étudier la stabilité des facteurs de développement, un intervalle décisionnel est 

calculé à l’aide de la cadence moyenne observée. Le seuil de confiance retenu est différent selon 

le type de branche étudié. En effet, il est important de différencier les branches courtes et les 
branches longues car elles ne sont pas soumises aux mêmes volatilités. Les branches courtes sont 

caractérisées par une courte durée de vie des sinistres. En effet, les sinistres sont en général 

liquidés au bout de quelques années. Au contraire, les branches longues sont caractérisées par 

une longue durée de vie des sinistres. De ce fait, les branches courtes sont plus stables que les 

branches longues. Ainsi, le seuil de confiance sera différent selon le type de branche étudié. Le 

seuil retenu pour les branches courtes est 𝛼 = 5% et celui retenu pour les branches longues est 

𝛼 = 10% : 

𝐼𝐷 = [ 𝑚× (1 −
𝛼

2
)  ;  𝑚 × (1 +

𝛼

2
) ] ; 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑚 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑑é𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡. 

 

 Dommages aux Biens 

La courbe des facteurs individuels de développement entre la 1ère et la 2ème année est présentée 

dans le schéma ci-dessous : 

 

Figure 8 : Facteurs de développement entre la 1ère et la 2ème année pour la branche Dommage aux Biens 
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 Nous observons que les facteurs de développement entre la 1ère et la 2ème année sont très 

instables. En effet, de nombreux points sont en dehors de l’intervalle décisionnel. Cette 

observation n’est pas étonnante du fait que pour ce type de branche, dite « courte », la majorité 

des paiements est effectuée durant la deuxième année de développement, ceci est dû à une longue 

gestion des sinistres. En effet, pour la 1ère année de développement nous observons un taux de 

règlement des sinistres par rapport à l’ultime de 54%, alors que pour la 2ème année de 

développement un taux de règlement de sinistres par rapport à l’ultime de 90% est observé. Cette 

forte volatilité des facteurs de développement est aussi due à la taille très modeste de notre 

portefeuille ne permettant pas la mutualisation des risques. 

 

 

Figure 9 : Facteurs de développement entre la 2ème et la 3ème année pour la branche Dommage aux Biens 

 Effectivement, la figure 10 vient confirmer l’hypothèse précédente. Les facteurs de 
développement sont cette fois-ci plutôt stables. Il reste toutefois deux points en dehors de 

l’intervalle décisionnel. Nous avons donc décidé d’étudier les facteurs de développement entre la 

4ème et la 5ème année de développement afin de déterminer si ces points sont « atypiques ». 
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Figure 10 : Facteurs de développement entre la 4ème et la 5ème année pour la branche Dommage aux Biens 

 La figure 11 permet de confirmer la tendance observée précédemment, les cadences des 

années de survenance 2004 et 2008 s’écartent de la moyenne.  

 Le rôle de la Fonction Actuarielle est de comprendre et d’interpréter ces observations. En 

étudiant l’historique des sinistres, il est possible d’expliquer ces points par une sinistralité 

atypique et les recours liés à cette sinistralité atypique. En effet, les cadences de développement 

des années de survenance 2004 et 2008 sont en dehors de l’intervalle décisionnel. Ces sinistres 

atypiques ont un poids non négligeable sur la part de sinistres réglés au titre de la 2ème année de 

développement : 12 % pour l’année 2004 et 11 % pour l’année 2008. Le dernier graphique met en 

avant les recours observés au titre de ces années et donc des cadences inférieures à la moyenne. 

 Afin d’utiliser la méthode de Chain Ladder, la Fonction Actuarielle jugerait nécessaire de 

retraiter les coefficients atypiques observés précédemment. Ces derniers impliqueraient un biais 
majeur dans le provisionnement. La méthode utilisée, en retraitant les coefficients atypiques, sera 

présentée dans la suite du mémoire. 

 

 Automobile 

La courbe des facteurs individuels de développement entre la 1ère et la 2ème année est présentée 

dans le schéma ci-dessous : 
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Figure 11 : Facteurs de développement entre la 1ère et la 2ème année pour la branche Automobile 

 A l’image de la branche Dommages aux Biens, les facteurs de développement entre la 1ère 

et la 2ème année sont instables. En effet, la majorité des points se trouvent en dehors de l’intervalle 

décisionnel. Au même titre que pour la branche Dommages aux Biens, ce constant n’est pas 

étonnant. Nous avons donc décidé d’étudier les facteurs de développement entre la 2ème et la 3ème 

année, et entre la 4ème et la 5ème année afin de vérifier si les facteurs sont toujours instables. 

 

 

Figure 12 : Facteurs de développement entre la 2ème et la 3ème année pour la branche Automobile 

 L’étude de la figure 13 permet de confirmer les conjectures précédentes. Les facteurs sont 

plutôt stables, uniquement un point se trouve en dehors de l’intervalle décisionnel. Cette 

observation peut s’expliquer par une sinistralité atypique. 
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Figure 13 : Facteurs de développement entre la 4ème et la 5ème année pour la branche Automobile 

 Afin de vérifier la tendance à la stabilité des facteurs de développement, nous avons étudié 

les facteurs de développement entre la 4ème et la 5ème année. La figure 14 met en avant la fin des 

règlements. En effet, les facteurs de développement sont quasi constants et égaux à 100 %. Les 
points s’écartant de cette droite sont des recours confirmant ainsi la fin des règlements de cette 

branche. 

 Afin d’utiliser la méthode de Chain Ladder pour la branche Automobile, la Fonction 

Actuarielle jugerait nécessaire de retraiter le point atypique observé précédemment. Ce dernier 

pourrait impliquer un biais majeur dans le provisionnement. La méthode utilisée, en retraitant les 

coefficients atypiques, sera présentée dans la suite du mémoire. 

 

 RC Automobile 

La courbe des facteurs individuels de développement entre la 1ère et la 2ème année est présentée 

dans le schéma ci-dessous : 

 

Figure 14 : Facteurs de développement entre la 1ère et la 2ème année pour la branche RC Automobile 
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 Concernant les facteurs de développement entre la 1ère et la 2ème année, nous remarquons 

que l’effet d’instabilité est accentué par comparaison aux branches précédentes. En effet, 

uniquement 3 points se situent dans l’intervalle décisionnel. Cette instabilité peut s’expliquer par 

le fait que la RC Automobile est une branche dite « longue » et donc que les paiements de la 

première année sont très volatiles. Il est donc nécessaire d’étudier les prochaines années de 

développement afin de donner un avis définitif sur la justification de la première hypothèse de 

Chain Ladder. 

 

 

Figure 15 : Facteurs de développement entre la 2ème et la 3ème année pour la branche RC Automobile 

 

 

Figure 16 : Facteurs de développement entre la 4ème la 5ème année pour la branche RC Automobile 

 Les figures 16 et 17 montrent une tendance à la stabilisation des cadences. En effet, pour 

la figure 17, il y a uniquement 3 points en dehors de l’intervalle décisionnel. La Fonction 

Actuarielle se doit donc d’étudier plus en détail ces points.  

 L’année de survenance 2005 présente un caractère atypique du fait d’une sinistralité 

anormalement basse. Cette dernière peut s’expliquer par un retraitement important du 
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portefeuille réalisé durant cette année. En effet, une baisse du ratio de sinistres de 20 points est 

constatée. 

Le 2ème point atypique, correspondant à l’année de survenance 2007, s’explique par une 

sinistralité atypique. En effet, un sinistre grave est enregistré au titre de la 4ème année de 

développement. Ce dernier représente 55 % de la sinistralité totale observée pour cette année de 

développement. 

Le 3ème point atypique, correspondant à l’année de survenance 2009, s’explique par un taux de 

recours très important. 

 Afin d’utiliser la méthode de Chain Ladder, la Fonction Actuarielle jugerait nécessaire de 

retraiter les coefficients atypiques observés précédemment. Ces derniers impliqueraient un biais 

majeur dans le provisionnement. La méthode utilisée, en retraitant les coefficients atypiques, sera 

présentée dans la suite du mémoire. 

 

 RC Générale 

La courbe des facteurs individuels de développement entre la 1ère et la 2ème année est présentée 

dans le schéma ci-dessous : 

 

Figure 17 : Facteurs de développement entre la 1ère la 2ème année pour la branche RC Générale 

 A l’image de la branche RC Automobile, les facteurs de développement entre la 1ère et la 

2ème année sont très instables. En effet, uniquement 3 points se situent dans l’intervalle 

décisionnel. Cette instabilité peut s’expliquer par le fait que la RC Générale est une branche dite 

« longue » et donc que les paiements de la première année sont très volatiles. Il est donc nécessaire 

d’étudier les prochaines années de développement afin de donner un avis définitif sur la 

justification de la première hypothèse de Chain Ladder. 
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Figure 18 : Facteurs de développement entre la 2ème et la 3ème année pour la branche RC Générale 

 

 

Figure 19 : Facteurs de développement entre la 4ème et la 5ème année pour la branche RC Générale 

 L’analyse des figures 19 et 20 permet de confirmer les observations précédentes. En effet, 

les facteurs de développement sont toujours aussi instables. Effectivement, sur la figure 19, nous 

remarquons qu’une faible charge de sinistres est observée au titre des années de survenance 2006 

et 2007, alors que ces années présentent une sinistralité atypique sur la figure 20. Ce phénomène 

peut s’expliquer par une sinistralité anormalement basse au cours de la 2ème année de 

développement puis une sinistralité atypique due à une déclaration tardive des sinistres. 

 Au vu de la forte volatilité des facteurs de développement, la Fonction Actuarielle jugerait 

que la première hypothèse de la méthode de Chain Ladder n’est pas vérifiée pour la branche RC 

Générale. La méthode de provisionnement choisie sera définie dans la suite du mémoire. 
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 Vérification de la 2ème hypothèse 

 En amont de l’étude des graphes C-C Plot permettant de valider la relation de récurrence 

entre les montants cumulés, il est nécessaire de déterminer présence ou non d’une corrélation 

linéaire entre les montants cumulés de deux années de développement consécutives. En effet, une 

absence de corrélation rendrait l’étude des C-C Plot inutile. 

 Ainsi, nous étudions la corrélation entre les septs premières années de développement. 

Pour cela, nous avons réalisé le test de Pearson, ce dernier teste la nullité du coefficient de 

corrélation à l’aide d’une statistique de test suivant une loi de Student. Par la suite, les graphes C-

C Plot seront étudiés pour les premières années de développement si le test de Pearson est 

concluant. Les régressions linéaires seront jugées de qualité si le coefficient de détermination, 𝑅2, 
est supérieur à 80 %. 

 

 Dommages aux Biens 

 Le premier exemple que nous étudions correspond aux années de développement 1 et 

2 du triangle. Nous obtenons comme résultat au test statistique les informations suivantes :  

    Pearson's product-moment correlation 

 

data:  C1 and C2 

t = 10,374, df = 10, p-value = 1,134e-06 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 0,8483598 0,9880458 

sample estimates: 

     cor  

0,956544 

Figure 20 : Test de corrélation de Pearson entre les années de développement 1 et 2 pour la branches Dommages 
aux Biens 

Le coefficient de corrélation entre ces deux années consécutives de développement est 

d’environ 96 %. La p-value est nettement inférieure à 5 %. En conclusion, nous rejetons 

l’hypothèse 𝐻0 au seuil 5 %. Entre les 2 premières années de développement, les montants 

cumulés sont donc corrélés. Afin de confirmer cette observation, nous allons étudier la corrélation 

entre chaque année de développement jusqu’à la 7ème année. 

 Les résultats, correspondant aux années de développement restantes, sont présentés dans 

le tableau suivant : 

Année de développement Statistique T p-value Corrélation 

2 -> 3 97,91 6,14E-15 0,99953 

3 -> 4 35,25 4,59E-10 0,99680 

4 -> 5 72,57 2,48E-11 0,99934 

5 -> 6 16,60 3,05E-06 0,98929 

6 -> 7 132,97 4,56E-10 0,99986 

Figure 21 : Tableau récapitulatif du test de corrélation de Pearson entre chaque année de développement pour la 
branche Dommages aux Biens 
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Le coefficient de corrélation est très proche de 1 pour les différents cas étudiés. Nous notons 

également que la p-value est très négligeable par rapport à 5 %. Nous pouvons donc conclure que 

l’hypothèse 𝐻0  est rejetée au seuil 5 %. 

Nous pouvons donc conclure qu’il existe une corrélation entre les montants cumulés pour la 

branche Dommages aux Biens. Ainsi, dans le but de vérifier l’existence d’une relation de 

récurrence entre les montants cumulés, l’étude d’une régression linéaire simple est donc 

cohérente. 

 
Figure 22 : C-C plot entre les années de développement   

1 et 2 de la branche Dommages aux Biens  

 
Figure 23 : C-C plot entre les années de développement 

2 et 3 de la branches Dommages aux Biens 

La figure 23, concernant la première et deuxième année de développement, permet de valider 

l’indépendance des années de développement. En effet, le coefficient de détermination est 

supérieur à 80 %. Afin de confirmer la tendance observée, nous avons aussi vérifié cette 

hypothèse pour la deuxième et troisième année de développement. La tendance est confirmée : 

𝑅2 ≈ 99 %. 

 La Fonction Actuarielle jugerait alors que la deuxième hypothèse de la méthode de Chain 

Ladder est vérifiée pour la branche Dommages aux Biens. 

 

 Automobile 

 Le premier exemple que nous étudions correspond aux années de développement 1 et 2 

du triangle. Nous obtenons comme résultat au test statistique les informations suivantes : 

    Pearson's product-moment correlation 

 

data:  C1 and C2 

t = 28,933, df = 10, p-value = 5,67e-11 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 0,9783061 0,9983938 

sample estimates: 

    cor  

0,99408 

Figure 24 : Test de corrélation de Pearson entre les années de développement 1 et 2 pour la branche Automobile 
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Le coefficient de corrélation entre ces deux années consécutives de développement est 

d’environ 99 %. La p-value est nettement inférieure à 5 %. En conclusion, nous rejetons 

l’hypothèse 𝐻0 au seuil 5 %. Entre les 2 premières années de développement, les montants 

cumulés sont donc corrélés. Afin de confirmer cette observation, nous allons étudier la corrélation 

entre chaque année de développement jusqu’à la 7ème année. 

 Les résultats, correspondant aux années de développement restantes, sont présentés dans 

le tableau suivant : 

Année de développement Statistique T p-value Corrélation 

2 -> 3 78,06 4,70E-14 0,99926 

3 -> 4 81,13 5,94E-13 0,99939 

4 -> 5 470,89 < 2,2e-16 0,99998 

5 -> 6 585,37 1,68E-15 0,99999 

6 -> 7 18,84 7,76E-06 0,99303 

Figure 25 : Tableau récapitulatif du test de corrélation de Pearson entre chaque année de développement pour la 
branche Automobile 

Le coefficient de corrélation est très proche de 1 pour les différents cas étudiés. Nous notons 

également que la p-value est très négligeable par rapport à 5 %. Nous pouvons donc conclure que 

l’hypothèse 𝐻0  est rejetée au seuil 5 %. 

Comme précédemment, nous pouvons conclure qu’il existe une corrélation entre les montants 

cumulés pour la branche Automobile. Ainsi, dans le but de vérifier l’existence d’une relation de 

récurrence entre les montants cumulés, l’étude d’une régression linéaire simple est donc 

cohérente. 

 
Figure 26 : C-C plot entre les années de développement 

1 et 2 de la branche Automobile  

 
Figure 27 : C-C plot entre les années de développement 

2 et 3 de la branche Automobile 

La branche Automobile présente les mêmes résultats que la branche Dommages aux Biens. En 

effet, en observant les figures 27 et 28 nous pouvons affirmer que l’hypothèse d’indépendace est 

vérifiée. La valeur du coefficient de détermination vient valider cette observation : 𝑅2 ≈ 98 % 

pour la figure 27 et 𝑅2 ≈ 100 % pour la figure 28. 

 Par conséquent, la Fonction Actuarielle jugerait alors que la deuxième hypothèse de la 

méthode de Chain Ladder est vérifiée pour la branche Automobile. 
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 RC Automobile 

 Le premier exemple que nous étudions correspond aux années de développement 1 et 2 

du triangle. Nous obtenons comme résultat au test statistique les informations suivantes : 

    Pearson's product-moment correlation 

 

data:  C1 and C2 

t = 7,0785, df = 10, p-value = 3,381e-05 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 0,7124437 0,9756842 

sample estimates: 

      cor  

0,9130317 

Figure 28 : Test de corrélation de Pearson entre les années de développement 1 et 2 pour la branche RC 
Automobile 

Le coefficient de corrélation entre ces deux années consécutives de développement est 

d’environ 91%. La p-value est nettement inférieure à 5%. En conclusion, nous rejetons 

l’hypothèse 𝐻0 au seuil 5 %. Entre les 2 premières années de développement, les montants 

cumulés sont donc corrélés. Afin de confirmer cette observation, nous allons étudier la corrélation 

entre chaque année de développement jusqu’à la 7ème année. 

 Les résultats, correspondant aux années de développement restantes, sont présentés dans 

le tableau suivant : 

Année de développement Statistique T p-value Corrélation 

2 -> 3 25,23 1,16E-09 0,99300 

3 -> 4 49,64 3,00E-11 0,99838 

4 -> 5 46,35 5,69E-10 0,99837 

5 -> 6 41,91 1,23E-08 0,99830 

6 -> 7 27,56 1,18E-06 0,99672 

Figure 29 : Tableau récapitulatif du test de corrélation de Pearson entre chaque année de développement pour la 
branche RC Automobile 

Le coefficient de corrélation est très proche de 1 pour les différents cas étudiés. Nous notons 

également que la p-value est très négligeable par rapport à 5 %. Nous pouvons donc conclure que 

l’hypothèse 𝐻0  est rejetée au seuil 5 %. 

Nous pouvons conclure qu’il existe une corrélation entre les montants cumulés pour la branche 

RC Automobile. Ainsi, dans le but de vérifier l’existence d’une relation de récurrence entre les 

montants cumulés, l’étude d’une régression linéaire simple est donc cohérente. 
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Figure 30 : C-C plot entre les années de développement 1 

et 2 de la branche RC Automobile  

 
Figure 31 : C-C plot entre les années de développement 2 

et 3 de la branche RC Automobile 

La branche RC Automobile présente les mêmes résultats que les branches précédentes. En effet, 

en observant les figures 31 et 32 nous pouvons affirmer que l’hypothèse d’indépendance est 

vérifiée. La valeur du coefficient de détermination vient valider cette observation : 𝑅2 ≈ 83 % 

pour la figure 31 et 𝑅2 ≈ 97 % pour la figure 32. 

 Par conséquent, la Fonction Actuarielle jugerait que la deuxième hypothèse de la méthode 

de Chain Ladder est vérifiée pour la branche RC Automobile. 

 

 RC Générale 

 Le premier exemple que nous étudions correspond aux années de développement 1 et 2 

du triangle. Nous obtenons comme résultat au test statistique les informations suivantes : 

    Pearson's product-moment correlation 

 

data:  C1 and C2 

t = 2,1434, df = 10, p-value = 0,05771 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

 -0,01894422 0,85852196 

sample estimates: 

      cor  

0,5610573 

Figure 32 : Test de corrélation de Pearson entre les années de développement 1 et 2 pour la branche RC Générale 

Le coefficient de corrélation entre ces deux années consécutives de développement est 

d’environ 56 %. La p-value est supérieure à 5 %. En conclusion, nous ne rejetons pas l’hypothèse 

𝐻0 au seuil 5 %. Le modèle ne peut donc pas être mis en place. Nous avons tout de même étudié la 

corrélation des montants cumulés entre chaque année de développement jusqu’à la 7ème année. 
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 Les résultats du test pour les années de développement suivantes sont présentés dans le 

tableau suivant : 

Année de développement Statistique T p-value Corrélation 

2 -> 3 3,59 5,79E-03 0,76777 

3 -> 4 0,82 4,34E-01 0,27941 

4 -> 5 16,69 6,78E-07 0,98766 

5 -> 6 16,71 2,93E-06 0,98943 

6 -> 7 3,10 2,68E-02 0,81107 

Figure 33 : Tableau récapitulatif du test de corrélation de Pearson entre chaque année de développement pour la 
branche RC Générale 

L’hypothèse 𝐻0 est rejetée au seuil 5 % pour l’ensemble des années de développement sauf entre 

la 3ème et la 4ème année de développement. En effet, la p-value du test est nettement supérieure à 

5 %. 

 Cette branche présente une singularité. L’hypothèse n’est pas vérifiée pour les premières 

années de développement mais l’est pour les années de développement plus anciennes. La 

Fonction Actuarielle jugerait alors que la deuxième hypothèse de Chain Ladder n’est pas vérifiée 

pour les premières années de développement. Cependant, l’analyse du coefficient de Pearson 

entre les montants cumulés de la 4ème et 5ème année de développement nous mène à penser que 

l’hypothèse est vérifiée pour ces années de développement. Ainsi, nous avons tout de même étudié 

le graphe C-C Plot afin de confirmer ou non la tendance observée. 

 

Figure 34 : C-C Plot entre les années de développement 4 et 5 pour la branche RC Générale 

Nous remarquons que l’hypothèse est effectivement vérifiée. Ceci s’explique par une stabilisation 

des coefficients individuels de développement. 

 La Fonction Actuarielle jugerait alors que la méthode de Chain Ladder n’est pas adaptée 

pour l’évaluation des provisions de la branche RC Générale. Cependant, la Fonction Actuarielle 

note qu’il serait judicieux d’utiliser la méthode de Chain Ladder pour les anciennes années de 

survenance et une autre méthode plus adaptée pour les années de survenance les plus récentes. 
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 Conclusion 

 Pour conclure, nous allons dresser un tableau récapitulatif de la vérification des 

hypothèses de la méthode de Chain Ladder afin de définir si elle est adaptée à l’évaluation des 

provisions : 

 

  Hypothèse n°1 Hypothèse n°2 

Dommage aux Biens   

Automobile  

RC Automobile   

RC Générale     

Figure 35 : Tableau récapitulatif de la vérification des hypothèses de Chain Ladder 

 La Fonction Actuarielle jugerait que la méthode de Chain Ladder telle que présentée ne 

pourrait être appliquée qu’à la branche Automobile. Cependant, en retraitant les triangles des 

sinistres graves, la 1ère hypothèse serait alors vérifiée pour les branches Dommages aux Biens et 

RC Automobile. 

 L’absence d’une base de sinistres détaillée pour ces branches n’a pas permis de retraiter 

les triangles des sinistres graves. De ce fait, afin de retraiter les triangles, la méthode de Chain 

Ladder « ajustée » a été retenue. 

Cette méthode repose sur les mêmes hypothèses que celle de Chain Ladder, et elle consiste à 

calculer les coefficients de Chain Ladder en ne prenant pas en compte facteurs de développements 

individuels atypiques.  

 La méthode de Chain Ladder n’est pas adaptée pour le provisionnement de la branche RC 

Générale. Nous allons donc étudier la méthode de London Chain afin de déterminer si cette 

dernière permet à l’entreprise d’avoir une vision non biaisée de la provision pour cette branche. 

 

2.3.2.  London Chain 
 

 Comme nous l’avons vu précédemment, l’hypothèse (𝐻2) de Chain Ladder est vérifiée pour 

les branches : Dommages aux Biens, Automobile et RC Automobile. De ce fait, l’hypothèse de 

London Chain sera aussi vérifiée pour ces branches, les tests sont donc présentés en Annexe 2. En 

effet, la méthode de London Chain suppose qu’il existe une relation affine entre les montants 

cumulés alors que la méthode de Chain Ladder suppose qu’il existe une relation linéaire entre ces 

montants. De ce fait, l’hypothèse de la méthode de Chain Ladder est plus restrictive que celle de 

London Chain. Nous présenterons donc uniquement le test d’hypothèse pour la branche RC 

Générale. 
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Figure 36 : C-C plot entre les années de développement 1 

et 2 de la branche RC Générale 

 
Figure 37 : C-C plot entre les années de développement 4 

et 5 de la branche RC Générale 

L’analyse de la figure 37 permet de refuser l’hypothèse d’indépendance des années de 

développement. En effet, nous constatons un coefficient de détermination 𝑅2 ≈ 31 %, cette valeur 

est nettement inférieure à 80 %, seuil fixé au préalable. 

 La Fonction Actuarielle jugerait donc que la méthode de London Chain n’est pas 

appropriée pour l’évaluation des provisions de la branche RC Générale. Par conséquent, nous 

allons étudier la méthode de Bornhuetter-Ferguson. 

 

2.3.3.  Bornhuetter-Ferguson 
 

 A la vue des précédents résultats, la méthode de Chain Ladder « ajustée » est applicable 

pour toutes les branches de notre portefeuille sauf la branche RC Générale. Il est donc nécessaire 

de trouver une méthode adaptée à l’estimation des provisions pour cette branche. Lors de 

l’analyse de la méthode de Chain Ladder, la Fonction Actuarielle a conclu qu’il serait judicieux 

d’utiliser la méthode de Chain Ladder pour les anciennes années de survenance et une autre 

méthode plus adaptée pour les années de survenance les plus récentes. Par conséquent, pour les 

années de survenance les plus récentes, nous allons tester la méthode de Bornhuetter-Ferguson, 

couramment utilisée pour l’évaluation des provisions dans le cas d’une branche longue. 

 Afin de confirmer notre choix, il est nécessaire d’étudier l’hypothèse d’indépendance des 

années de survenance. Pour ne pas biaiser l’étude, les triangles sont retraités des sinistres graves. 

Précédemment, la sinistralité atypique a été retraitée à l’aide des coefficients de Chain Ladder car 

la méthode était applicable. Dans le cas de la branche RC Générale, un seuil a été fixée à partir 

duquel un sinistre est considéré comme grave. Afin de fixer ce seuil, une analyse de la base des 

sinistres supérieurs à 50 k€ fut réalisée. En effet, nous observons une moyenne de sinistres de 

64,1 k€, toutefois fixer un seuil de gravité de sinistres aussi bas reviendrait à ne pas étudier le 

profil de risque de l’entreprise. Par conséquent, nous avons calculé le 3ème quartile qui est égal à 

98,1 k€. Nous avons donc décidé de fixer le seuil à 100 k€, ainsi cette étude a permis de retraiter 

les triangles de 7 sinistres graves. 

 Suite au retraitement des triangles, il est nécessaire de vérifier la première hypothèse de 

la méthode de Bornhuetter-Ferguson. L’hypothèse d’indépendance n’étant jamais vérifiée pour la 
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1ère année de développement, nous étudierons cette hypothèse pour la 2ème année de 

développement : 

 

Figure 38 : Cadence de développement retraitée des graves de la 2ème année pour la branche RC Générale 

Malgré la présence de trois points atypiques, la cadence semble stable. L’hypothèse est donc 

vérifiée pour la branche RC Générale. Dans le but d’utiliser la méthode de Bornhuetter-Ferguson, 

il est nécessaire d’estimer des ratios de sinistres à l’ultime. 

 Afin d’estimer les (
S

P
)
ultime

  pour chaque année de survenance 𝑖, l’utilisation de la méthode 

de Chain Ladder est requise afin d’estimer la sinistralité à l’ultime. 

Pour les années de survenance où les cadences de développement sont volatiles, soit les 3 

dernières années de survenance, les (
S

P
) sont estimés comme étant la moyenne des (

S

P
) des 5 

dernières années. Par ailleurs, les ratios de sinistres retenus sont validés par les actuaires en 

charge de la tarification. 

 Une fois les ratios de sinistres estimés, la provision de la branche RC Générale est estimée 

à l’aide de la méthode de Chain Ladder pour les anciennes années de survenance et par la méthode 

de Bornhuetter-Ferguson pour les récentes années de survenance car une importante volatilité 

est observée pour les premières années de développement. 

  

 

Figure 39 : Schéma récapitulatif de la méthode de provisionnement pour la branche RC Générale 
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2.4. Conclusion 
 

 Nous constatons que la méthode de Chain Ladder n’est pas adaptée à l’évaluation des 

provisions de sinistres de notre portefeuille composé de quatre branches. En effet, l’hypothèse 

d’indépendance des années de survenance n’est pas vérifiée due à la faible taille de notre 

portefeuille. Afin que cette hypothèse soit vérifiée, une non prise en compte des coefficients 

atypiques a été réalisée. 

 Cependant, la branche RC Générale ne vérifie pas les hypothèses de la méthode de Chain 

Ladder. Nous avons donc utilisé une méthode adaptée aux branches longues, la méthode de 

Bornhuetter-Ferguson. Cette dernière permet à l’actuaire d’intégrer une information exogène au 

triangle de sinistres. Afin d’avoir une vision non-biaisée de la provision de la branche RC Générale, 

un retraitement des sinistres graves a été effectué impliquant la vérification de l’hypothèse de 

Bornhuetter-Ferguson. Le retraitement a été effectué à l’aide d’une base de sinistres graves et en 

fixant un seuil de gravité. 

 Le provisionnement des sinistres graves n’a pas pu être étudié dans ce mémoire à cause 

de la particularité des données à disposition. En effet, les triangles étudiés sont nets de recours, 

des recours forcément liés à ces sinistres graves. De ce fait, il est impossible d’étudier un triangle 

de sinistres composés uniquement des graves, donc d’étudier leur provisionnement et par 

conséquent d’étudier l’incertitude liée à ces sinistres graves. De plus, il est important de noter que 

cette incertitude est prise en compte dans le module SCR CAT. 

 

 La méthode de provisionnement choisie pour chaque branche de notre portefeuille est 

présentée dans le tableau suivant : 

  Chain Ladder Ajusté Bornhuetter-Ferguson 

Dommage aux Biens    

Automobile    

RC Automobile    

RC Générale   

Figure 40 : Tableau récapitulatif des méthodes de provisionnement 
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3. Evaluation de l’incertitude des provisions techniques 
 

 Dans cette partie, nous définirons les enjeux de l’évaluation de l’incertitude des provisions 

techniques puis nous définirons les particularités des provisions techniques sous Solvabilité II. 

Nous présenterons ensuite différentes méthodes permettant d’évaluer cette incertitude et ainsi 

réaliser une des missions de la Fonction Actuarielle. 

 

3.1. Les enjeux 
 

 La deuxième mission de la Fonction Actuarielle étudiée dans ce mémoire est l’évaluation 

de l’incertitude des provisions techniques. Pour une compagnie d’assurance, cette évaluation est 

très importante car de cette incertitude dépend son futur résultat. En effet, en revenant à une 

vision comptable de la société nous remarquons que : 

𝐹𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒,𝑡 = 𝐹𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒,𝑡−1 + 𝑅𝑒𝑠𝑡 

Où : 𝐹𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒,𝑡 représente les Fonds Propres comptables de l’année 𝑡  

         𝑅𝑒𝑠𝑡 représente le Résultat de l’année 𝑡 

Le montant de fonds propres de l’année 𝑡 dépend donc uniquement du résultat de l’année 𝑡. Or, le 

résultat est calculé de la manière suivante : 

𝑅𝑒𝑠𝑡 = 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒,𝑡 + 𝑅𝐹𝑡 + 𝑅𝐸𝑡 − 𝐼𝑚𝑝ô𝑡𝑠𝑡 , avec ∶ 

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒,𝑡 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡 − 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑡 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑡 

Avec : 

 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡 : les primes émises ; 

 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑡 : la charge de sinistres calculée de la manière suivante : 

𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑡 = 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑦é𝑠𝑡 + 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 + 𝑃𝑆𝐴𝑃 𝑐𝑙ô𝑡𝑢𝑟𝑒𝑡 − 𝑃𝑆𝐴𝑃 𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒𝑡  ; 

 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑡 : les frais liés à l’activité d’assurance hormis les frais de gestion des sinistres ; 

 𝑅𝐹𝑡 : le résultat financier ; 

 𝑅𝐸𝑡 : le résultat exceptionnel. Les résultats financier et exceptionnel ainsi que les impôts 

sont supposés nuls par la suite. 

 Sous Solvabilité II, les fonds propres, appelés Net Asset Value (NAV), sont calculés 

différemment : 

𝐹𝑃é𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒,𝑡 ≈ 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑡 − 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑢 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑡 , avec ∶ 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑢 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑡 ≈ 𝐵𝐸𝑡 + 𝑅𝑀𝑡 + 𝐼𝑚𝑝ô𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑓é𝑟é𝑠𝑡 + 𝐴𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 

 

Avec : 

 𝐵𝐸𝑡 : le Best Estimate estimé à la date 𝑡 ; 

 𝑅𝑀𝑡 : la Risk Margin estimé à la date 𝑡 ; 

 Les impôts différés et les autres dettes sont supposés nuls dans un souci de simplification. 
 

Aussi bien sous Solvabilité II qu’en vision comptable, l’aléa autour des fonds propres est 

déterminé par l’incertitude des provisions techniques. Par ailleurs sous Solvabilité II, cette 

incertitude des provisions techniques est prise en compte dans le calcul du SCR (primes et 
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réserves). Par conséquent, cet aléa impacte le ratio de solvabilité de l’entreprise l’obligeant à 

étudier cette incertitude. 

 La volatilité des provisions techniques, donc sur le Best Estimate, peut donc avoir un réel 

impact sur les fonds propres économiques. En effet, supposons que 𝐹𝑃 = 1000 ;  𝐵𝐸 = 100 et une 

volatilité du best estimate de 15 %. Alors, les provisions pourraient être de : 100 × (1 + 15 %) =

115. Ceci impliquerait donc une baisse des fonds propres de 1,5 %. Nous constatons donc une 

volatilité sur les fonds propres économiques mais aussi sur le ratio de solvabilité, définit par : 

𝑅𝑆𝑡 =
𝐹𝑃𝑡

𝑆𝐶𝑅𝑡
. En effet, si le 𝑆𝐶𝑅 est égal à 500, alors le ratio de solvabilité passerait de 200 % à 

197 %, soit une baisse de 3 points. L’impact pourrait être plus important dans le cas d’une branche 

volatile ou pour une activité nécessitant un capital réglementaire important. 

 

 Il existe deux types de provisions techniques : les provisions pour primes et les provisions 

pour sinistres. Ainsi, il existe le risque de prime et le risque de réserve, définis respectivement 

comme l’incertitude des provisions pour primes et celle des provisions pour sinistres. 

 La charge de sinistres étant un processus aléatoire, la tarification d’un contrat d’assurance, 

réalisée à l’aide de méthodes statistiques, présente de ce fait une incertitude. Elle est appelée : le 

risque de primes. Ce dernier est définit comme le risque de sous-tarification, c’est-à-dire le risque 

que la charge de sinistres et les frais liés à l’activité d’assurance soient supérieurs à ceux prévus 

dans la tarification. 

 Le risque de réserve mesure l’incertitude dans l’estimation des engagements d’un 

assureur envers ses assurés. Les montants à payer des sinistres déjà survenus ne sont pas connus 

au moment du calcul des provisions, il existe donc un risque lié à la sous-évaluation des réserves. 

 Sous Solvabilité II, les provisions techniques sont définies comme étant la somme du Best 

Estimate et de la Marge de Risque. L’incertitude autour de la Marge de Risque ne sera pas étudiée. 

De ce fait, évaluer l’incertitude des provisions techniques revient donc à évaluer l’incertitude 

autour du Best Estimate.  

 Comme cela est précisé au chapitre 2, le Best Estimate est composé du : 

 Best Estimate de Sinistres ; 

 Best Estimate de Primes. 

 Nous commencerons par définir le Best Estimate de Sinistres. Ensuite, nous étudierons 

l’incertitude du Best Estimate de Sinistres à l’aide de différentes méthodes, aussi bien 

déterministe que stochastique. 

 

3.2. Etude de la volatilité du Best Estimate de Sinistres 
 

 Le Best Estimate de Sinistres correspond aux provisions pour sinistres sous Solvabilité II. 

Elles sont destinées à couvrir l’ensemble des règlements de sinistres restant à honorer pour 

l’ensemble des sinistres déjà survenus, qu’ils soient connus ou non de l’assureur. Nous allons donc 

définir plus précisément le Best Estimate de Sinistres. 
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3.2.1.  Définition du Best Estimate de Sinistres 
 

 Il est important de rappeler la définition du Best Estimate (BE) issue de l’article 77 de la 

Directive : 

« La meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de 

trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l'argent (valeur actuelle attendue des flux 

de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinents. » 

 Outre la définition du BE, il est nécessaire de préciser le périmètre de calcul du BE de 

Sinistres. Ce dernier est identique à celui des provisions de sinistres en normes françaises. Ce 

périmètre est défini à l’article 36 du Règlement Délégué : 

« La provision pour sinistres à payer se rapporte à des sinistres qui se sont déjà produits, 

indépendamment de la question de savoir s’ils ont été déclarés ou non » 

 Sous Solvabilité I, les provisions pour sinistres sont destinées à couvrir l’ensemble des 

règlements y compris les frais de gestion. Sous Solvabilité II, le calcul du BE de Sinistres intègre 

l’intégralité des frais liés à l’activité d’assurance, comme cela est précisé à l’article 31 du 

Règlement Délégué : 

« Les frais généraux doivent être imputés d’une manière réaliste, objective et cohérente dans la durée 

aux parties de la meilleure estimation auxquels ils se rapportent. » 

 Ainsi, la projection des frais doit être cohérente avec le développement des autres flux 

entrants et sortants qui constituent le BE. De plus, ils doivent être projetés dans une logique de 

continuité de l’activité. Les frais sont donc exprimés en fonction des prestations, sauf les frais de 

gestion des placements qui sont exprimés en fonction du montant des placements. Cette 
hypothèse est cohérente car les flux de frais seront nuls à partir de l’extinction des flux de 

prestations. 

 De plus, le calcul du BE de Sinistres nécessite une prise en compte de l’inflation. Dans le 

cadre de notre étude, l’inflation est implicitement prise en compte lors de la projection du triangle 

en prenant l’hypothèse que l’inflation passée se reproduira. 

 

3.2.2.  Méthode de Mack 
 

 Une des principales limites de la méthode de Chain Ladder est qu’elle ne permet pas de 

mesurer la volatilité des estimations. Afin d’y remédier, Mack a introduit une version stochastique 

de cette méthode, en 1993, permettant d’estimer l’erreur de provisionnement à l’ultime. La 

méthode de Mack est un modèle non paramétrique, en effet elle ne suppose aucune distribution 

des montants cumulés. 

 

 Hypothèses 

La méthode de Mack repose sur les hypothèses suivantes : 

(𝐻1) Les années de survenance sont indépendantes 

(𝐻2) Il existe des paramètres 𝜆 = (𝜆1, … , 𝜆𝑁−1) tels qu’il existe une relation de récurrence entre 

les paiements cumulés : 
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𝔼[𝐶𝑖,𝑗+1|𝒟𝑁] =  𝜆𝑗 . 𝐶𝑖,𝑗  avec 1 ≤  𝑖 ≤  N et  1 ≤  𝑗 ≤  N − 1 

Avec : 𝒟𝑁 la tribu qui représente l’information disponible1 à la date 𝑁. 

(𝐻3) Il existe des paramètres 𝜎 =  (𝜎1, … , 𝜎𝑁−1)  tels que : 

𝕍𝑎𝑟[𝐶𝑖,𝑗+1|𝒟𝑁] =  𝜎𝑗
2 . 𝐶𝑖,𝑗  avec 1 ≤  𝑖 ≤  N et  1 ≤  𝑗 ≤  N − 1 

 

Les estimateurs de Chain Ladder �̂�𝑗 sont des estimateurs sans biais des 𝜆𝑗 permettant d’obtenir 

un estimateur sans biais de la provision �̂�. 

 

 Méthode 

 Les hypothèses précédentes permettent de déterminer un estimateur de l’erreur de 

prévision, pour chaque année de survenance 𝑖, qui est mesuré par l’erreur quadratique moyenne 

(Mean Squared Error of Prediction - MSEP) : 

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖) = 𝔼 [(𝑅𝑖 − �̂�𝑖)
2
|𝒟𝑁] = 𝔼 [(𝐶𝑖,𝑁 − �̂�𝑖,𝑁)

2
|𝒟𝑁] 

car 𝑅𝑖 = 𝐶𝑖,𝑁 − 𝐶𝑖,𝑁−𝑖  𝑒𝑡 �̂�𝑖 = �̂�𝑖,𝑁 − 𝐶𝑖,𝑁−𝑖  

Mack propose alors un estimateur sans biais de la variance de la charge ultime : 

�̂�𝑗
2 =

1

𝑁 − 𝑗 − 1
 ∑ 𝐶𝑖,𝑗

𝑁−𝑗

𝑖=1

× (
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
− �̂�𝑗)

2

  𝑝𝑜𝑢𝑟 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 − 2 

Or pour 𝑗 = 𝑁 − 1, une seule donnée est disponible dans le triangle. La formule précédente n’est 

donc pas applicable. Mack propose une extrapolation qui mène à l’estimateur suivant : 

�̂�𝑁−1
2 = min (

�̂�𝑁−2
2

�̂�𝑁−3
2  ; min (�̂�𝑁−3

2 ; �̂�𝑁−2
2 )) 

A l’aide de ces estimateurs, Mack propose un estimateur de l’erreur quadratique moyenne : 

𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖) =  �̂�𝑖,𝑁
2
× ∑  

�̂�𝑗
2

�̂�𝑗
2 (

1

�̂�𝑖,𝑗
+

1

∑ 𝐶𝑘,𝑗
𝑁−𝑗−1
𝑘=0

)

𝑁−1

𝑗=𝑁−𝑖

 

 Afin d’estimer l’erreur de prédiction totale des provisions, nous ne pouvons pas sommer 

les 𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖), relatives à chaque année de survenance, car elles sont estimées à l’aide des mêmes 

facteurs de développement. Dans son article, Mack propose un estimateur de l’erreur quadratique 

moyenne des provisions totales : 

𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�) =∑(𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖) + �̂�𝑖,𝑁 × ( ∑ �̂�𝑘,𝑁

𝑁

𝑘=𝑖+1

) × ∑ (
2 × �̂�𝑗

2

�̂�𝑗
2 ×

1

∑ 𝐶𝑘,𝑗
𝑁−𝑗−1
𝑘=0

)

𝑁−1

𝑗=𝑁−𝑖

)

𝑁

𝑖=1

 

 

 

                                                             
1 L’information disponible dans le triangle de liquidation à la date 𝑁 est : 𝐼𝑁 = {𝐶𝑖,𝑗 , 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑁 , 0 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑁}. 
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 Test des hypothèses 

 Une des principales étapes dans la mise en place de la méthode de Mack est la vérification 

des hypothèses. Nous proposerons par la suite différentes méthodes pour valider les hypothèses 

(graphiques ou tests statistiques). 

 Les deux premières hypothèses de la méthode de Mack sont issues de la méthode de Chain 

Ladder. Les tests permettant de les vérifier sont donc présentés dans le chapitre 2.3. 

 Nous allons maintenant proposer une analyse graphique afin de vérifier la validité de la 

troisième hypothèse de la méthode de Mack :  

(𝐻3) Il existe 𝜎0, … , 𝜎𝑛−1 tel que : 𝕍𝑎𝑟(𝐶𝑖,𝑗+1|𝒟𝑖+𝑗) = 𝜎𝑗
2 ∗ 𝐶𝑖,𝑗  ∀ 𝑖, 𝑗 = 0 à 𝑛 − 1. 

 Si les résidus du triangle sont indépendants, alors le graphique des résidus suivant les 

charges (ou les paiements) cumulées ne présentera pas d’allure particulière. Un triangle 

homogène conduit à une rapide convergence des estimations. Alors qu’un triangle hétérogène (la 

variance des résidus n’est pas constante) conduit à une variabilité plus importante des résultats. 

 Nous observerons graphiquement la tendance des résidus standardisés par rapport au 

montant des charges cumulées. Nous avons décidé d’utiliser les résidus de Pearson. 

 

Définition :  

Les résidus de Pearson sont obtenus en comparant les valeurs observées 𝑦𝑖  d’une variable aléatoire 

𝑌 et les valeurs prédites �̂�𝑖  avec l’ajout d’une pondération correspondant à l’écart-type 𝑠𝑖 de �̂�𝑖 .  

Nous avons donc :  

𝑟𝑖
𝑃 =

𝑦𝑖 − �̂�𝑖
𝑠𝑖

 . 

Ces résidus ne possèdent pas une variance égale à l’unité et sont donc difficiles à interpréter. Il est 

donc nécessaire de standardiser les résidus afin de faciliter leur interprétation. 

 

 La formule des résidus standardisés de Pearson appliquée aux hypothèses de la méthode 

de Mack est : 

𝑟𝑖,𝑗 = √
𝑙

𝑙 − 𝑝
∗
𝐶𝑖,𝑗+1 − 𝜆𝑗 ∗ 𝐶𝑖,𝑗

√𝐶𝑖,𝑗
 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙 =

𝑁(𝑁 + 1)

2
 𝑒𝑡 𝑝 = 2𝑁 + 1 

 Nous analyserons plusieurs graphiques représentant les résidus de Pearson en fonction 

des montants cumulés par année de développement. Cette analyse des résidus reste assez 

sommaire car elle repose uniquement sur une analyse graphique. 

 

 Limites 

 Bien que très utilisée dans le secteur assurantiel pour sa simplicité de mise en œuvre, la 

méthode de Mack présente cependant certaines limites. Tout d’abord, elle repose sur des 

hypothèses restrictives et elle ne permet pas de connaître la distribution suivie par les provisions. 

Ainsi, elle ne permet pas de déterminer des indicateurs de risques tels que la Value at Risk. 
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 La principale limite de cette méthode est qu’elle est une méthode multiplicative et non 

additive. Plus nous étudions d’années de développement, plus les erreurs accumulées sont 

importantes. En effet, pour la dernière année de survenance, le coefficient multiplicatif est le 

produit des estimations de tous les facteurs de développement. Cette incertitude est d’autant plus 

grande lorsque nous étudions des branches à développement long.  

 Le dernier facteur de développement n’est estimé qu’à l’aide d’une seule observation 

�̂�𝑁−1 =
𝐶1,𝑁

𝐶1,𝑁−1
. Nous pouvons également noter l’importance du premier paiement pour l’exercice 

le plus récent (𝐶𝑁,1). C’est sur cette seule valeur que sera basée l’estimation des provisions pour 

les années de développement suivantes. Le cas extrême serait d’avoir une valeur nulle des 

paiements de la première année de développement pour l’année de souscription la plus récente. 

Nous parlons de cas extrême car la méthode de Mack est une méthode multiplicative, nous aurions 

donc un montant de paiement nul à l’ultime. 

 

3.2.3.  Méthode de Merz & Wüthrich 
 

 C’est en s’inspirant de la méthode de Mack que Merz et Wüthrich ont construit un modèle 

adapté à la Directive Solvabilité II. La méthode de Merz & Wüthrich permet d’évaluer l’incertitude 

des provisions pour sinistres à horizon 1 an. 

 

 Hypothèses 

Cette méthode repose sur les mêmes hypothèses que celle de Mack : 

(𝐻1) Les années de survenance sont indépendantes ; 

(𝐻2) Il existe des paramètres 𝜆 = (𝜆1, … , 𝜆𝑁−1) tels qu’il existe une relation de récurrence entre 

les paiements cumulés : 

𝔼[𝐶𝑖,𝑗+1|𝒟𝑁] =  𝜆𝑗 . 𝐶𝑖,𝑗  avec 1 ≤  𝑖 ≤  N et  1 ≤  𝑗 ≤  N − 1 

Avec : 𝒟𝑁 la tribu qui représente l’information disponible2 à la date 𝑁 ; 

(𝐻3) Il existe des paramètres 𝜎 =  (𝜎1, … , 𝜎𝑁−1)  tels que : 

𝕍𝑎𝑟[𝐶𝑖,𝑗+1|𝒟𝑁] =  𝜎𝑗
2 . 𝐶𝑖,𝑗  avec 1 ≤  𝑖 ≤  N et  1 ≤  𝑗 ≤  N − 1 

 

 Méthode 

 Les prochaines explications sont tirées de l’article « Modelling The Claims Development 

Result For Solvency Purposes » de Merz et Wüthrich publié en 2008. Elle permet de mesurer 

l’erreur de prédiction du résultat de développement de sinistre, appelé CDR (Claim Development 

Result). 

                                                             
2 L’information disponible dans le triangle de liquidation à la date 𝑁 est : 𝐼𝑁 = {𝐶𝑖,𝑗 , 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑁 , 0 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑁}. 



 

56 

 

 Il est donc nécessaire d’introduire la notion de CDR. Le CDR est la variable aléatoire qui 

correspond à la différence entre les variables aléatoires à l’ultime sachant l’information en 𝑖 et en 

𝑖 + 1. Il est donc possible de noter : 

𝐶𝐷𝑅𝑘(𝑖 + 1) = 𝔼[𝐶𝑘,𝑁|𝒟𝑖] − 𝔼[𝐶𝑘,𝑁|𝒟𝑖+1] = 𝔼[𝑅𝑘|𝒟𝑖] − (𝑋𝑘,𝑖−𝑘 + 𝔼[𝑅𝑘|𝒟𝑖+1]) 

Le CDR correspond au résultat économique d’un portefeuille en « run-off ». Il faut uniquement 

prendre en compte les engagements d’aujourd’hui en portefeuille, nous ne prenons pas en compte 

les souscriptions futures. 

 

 La période d’un an induit par la Directive Solvabilité II entraine l’introduction de nouvelles 

notations. Nous ajouterons un exposant aux différents estimateurs afin de différencier les 

estimateurs déterminés à l’aide de l’information à la date 𝑁 ou 𝑁 + 1. Nous aurons donc : 

λ̂j
N =

∑ Ci,j+1
N−j−1
i=1

Sj
N

   où Sj
N = ∑ Ci,j

N−j−1

i=1

 

λ̂j
N+1 =

∑ Ci,j+1
N−j
i=1

Sj
N+1    où Sj

N+1 =∑Ci,j

N−j

i=1

 . 

Nous ferons de même pour l’estimateur de 𝔼(Ri|𝒟𝑁)  qui sera maintenant noté R̂i
N afin de le 

distinguer de l’estimateur de 𝔼(Ri|𝒟𝑁+1) (noté R̂i
N+1). Dans la suite de cette partie, il faudra donc 

être vigilant aux indices correspondants aux tribus. 

 

 Le délai d’un an nécessite de quantifier la variation entre le provisionnement de deux 

années successives. Comme pour l’étude du provisionnement à l’ultime, nous utilisons l’erreur 

quadratique moyenne pour déterminer l’erreur de prédiction du CDRi(N + 1). Le CDR observable 

est un prédicteur 𝒟𝑁 − mesurable du CDR réel. Il existe deux approches différentes : prospective 

et rétrospective. 

 Dans l’approche prospective, l’erreur de prédiction conditionnelle du CDR mesure 

l’incertitude entre la valeur nulle et le CDR observable à la fin de l’année comptable 𝑁. Cette erreur 

est définie par : 

𝑀𝑆𝐸𝑃CDR̂i(N+1)|𝒟𝑁(0) = 𝔼 ((CDR̂i(N + 1) − 0)
2
|𝒟𝑁) 

 Dans l’approche rétrospective, l’erreur de prédiction conditionnelle du CDR analyse la 

distance entre le CDR réel et observable. Elle est définie par :  

𝑀𝑆𝐸𝑃CDRi(N+1)|𝒟𝑁 (CDR̂i(N + 1)) = 𝔼((CDRi(N + 1) − CDR̂i(N + 1))
2
|𝒟𝑁) 

Nous proposerons un estimateur pour les deux approches, selon l’article de Merz et Wüthrich :  

MSEP̂CDR̂i(N+1)|𝒟𝑁(0) =  (Ĉi,∞
N )

2
× (Γ̂i,N

N + Δ̂i,N
N ) 

MSEP̂CDRi(N+1)|𝒟𝑁 (CDR̂i(N + 1)) = (Ĉi,∞
N )

2
× (Φ̂i,N

N + Δ̂i,N
N ) 

Où : 
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Δ̂i,N
N =

σ̂N−i
2 (�̂�N−i

N )
2

⁄

SN−i
N

+ ∑ (
CN−j,j

Sj
N+1)

2

×
σ̂j
2 (λ̂j

N)
2

⁄

Sj
N

N−1

j=N−i+1

 

Φ̂i,N
N = ∑ (

CN−j,j

Sj
N+1)

2

×
σ̂j
2 (λ̂j

N)
2

⁄

CN−j,j

N−1

j=N−i+1

 

Ψ̂i
N =

σ̂N−i
2 (λ̂N−i

N )
2

⁄

Ci,N−i
 

Γ̂i,N
N = Φ̂i,N

N + Ψ̂i
N 

L’estimateur de la variance du CDR est donc : 

𝕍ar̂(CDRi(N + 1)|𝒟𝑁) = (Ĉi,∞
N )

2
× Ψ̂i

N 

 Comme pour la méthode de Mack, nous ne pouvons pas sommer les estimateurs de l’erreur 

de prédiction du CDR de chaque année de survenance. Il faut utiliser une formule différente qui 

permet d’agréger toutes les années de survenance :  

MSEP̂∑ CDRi(N+1)
N
i=1 |𝒟𝑁

(∑CDR̂i(N + 1)

N

i=1

)

=∑MSEP̂CDRi(N+1)|𝒟𝑁 (CDR̂i(N + 1))

N

i=1

+ 2 × ∑ Ĉi,∞
N × Ĉk,∞

N × (Φ̂i,N
N + Λ̂i,N

N )

k>i>0

 

MSEP̂∑ CDR̂i(N+1)
N
i=1 |𝒟𝑁

(0) =∑MSEP̂CDR̂i(N+1)|𝒟𝑁(0)

N

i=1

+ 2 × ∑ Ĉi,∞
N × Ĉk,∞

N × (Υ̂i,N
N + Λ̂i,N

N )

k>i>0

 

Où  

Λ̂i,N
N =

Ci,N−i

Sn−i
N+1 ×

σ̂N−i
2 (λ̂N−i

N )
2

⁄

SN−i
N

+ ∑ (
CN−j,j

Sj
N+1)

2

×
σ̂j
2 (λ̂j

N)
2

⁄

Sj
N

N−1

j=N−i+1

 

Υ̂i,N
N = Φ̂i,N

N +
σ̂N−i
2 (λ̂N−i

N )
2

⁄

SN−i
N+1  

 

 Test des hypothèses & Limites 

 La méthode de Merz & Wüthrich reposant sur la méthode Mack, elle a donc les mêmes 

limites et les mêmes hypothèses. Ainsi, les mêmes tests sont réalisés que pour la méthode de Mack. 

Il convient de rappeler que la différence avec cette méthode est qu’elle permet d’évaluer 

l’incertitude des provisions de sinistres à horizon 1 an. 

 

3.2.4. Méthode du Bootstrap 
 

 Les méthodes précédentes permettent de connaître uniquement les deux premiers 

moments de la distribution des réserves. La méthode du Bootstrap permet de contourner cette 

limite. La méthode retenue est celle basée sur le modèle de Mack. En effet, les triangles de sinistres 

étudiés incluent des recours, ainsi des incréments négatifs sont observés, ne permettant pas 

d’utiliser un Bootstrap classique suivant une loi de Poisson. 
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 Hypothèses 

Elle repose sur les hypothèses suivantes : 

(𝐻1) L’hypothèse fondamentale du Bootstrap est que les montants de sinistres 𝑋𝑖,𝑗 sont des 

variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d) selon les années de 

survenance. 

(𝐻2) Il existe des paramètres 𝜆 = (𝜆1, … , 𝜆𝑁−1) et 𝜎 =  (𝜎1, … , 𝜎𝑁−1) tels que : 

(𝐶𝑖,𝑗+1|𝐶𝑖,0, … , 𝐶𝑖,𝑗) ~ 𝒩(𝜆𝑗 × 𝐶𝑖,𝑗, 𝜎𝑗
2  × 𝐶𝑖,𝑗) 

 

 Méthode 

 La méthode du Bootstrap consiste en un ré-échantillonnage des données présentes dans 

le triangle de façon aléatoire afin d’obtenir, après un certain nombre de simulations, une 

distribution des réserves. 

 La méthode du Bootstrap retenue est donc une méthode paramétrique se basant sur le 

modèle de Mack. 

 L’algorithme utilisé afin d’évaluer la distribution des réserves et donc la volatilité des 

réserves est le suivant : 

1) Calculer les facteurs de développement �̂�𝑗 issus de la méthode de Chain Ladder. 

2) Calculer les résidus de Pearson : 

𝑟𝑖,𝑗
𝑃 = √𝐶𝑖,𝑗  × (

𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
− �̂�𝑗) 

 

3) Calculer l’estimateur sans biais de la variance issu de la méthode de Mack : �̂�𝑗
2 

4) Calculer les résidus de Pearson ajustés : 

𝑟𝑖,𝑗
𝐴 = √

𝑙

𝑙 − 𝑝
 ×

(

 
𝑟𝑖,𝑗
𝑃

√�̂�𝑗
2

)

  𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙 =
𝑁(𝑁 + 1)

2
 𝑒𝑡 𝑝 = 2𝑁 + 1 

5) Calculer les résidus de Pearson débiaisés :  

 

𝑟𝑖,𝑗
𝐵 = 𝑟𝑖,𝑗

𝐴 − �̅�𝑖,𝑗
𝐴    𝑎𝑣𝑒𝑐 �̅�𝑖,𝑗

𝐴  𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡é𝑠 

 

6) Réitérer B (B = 1000) fois les opérations suivantes : 

 Ré-échantillonner dans le triangle les résidus avec remise permettant d’obtenir un 

nouveau triangle de résidus 𝑟𝑖,𝑗
𝐵  

 Calculer les nouveaux facteurs de développement individuels : 

�̂�𝑗
𝐵
= 𝑟𝑖,𝑗

𝐵  × √
 �̂�𝑗
2

𝐶𝑖,𝑗
+ �̂�𝑗 

 Calculer les nouveaux facteurs de développement associés au triangle : 
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�̂�𝑗
∗
=
∑ �̂�𝑗

𝐵
× 𝐶𝑖,𝑗

𝑁−𝑗
𝑖=1

∑ 𝐶𝑖,𝑗 
𝑁−𝑗
𝑖=1

 

 Simuler les montants cumulés suivant une loi Normale :  

𝐶𝑖,𝑗+1 ~ 𝒩(�̂�𝑗
∗
× 𝐶𝑖,𝑗, �̂�𝑗

2 × 𝐶𝑖,𝑗) 

 Calculer les réserves  

 

7) Estimer la distribution de la provision 

 

 Test des hypothèses 

 Dans le but de déterminer si les variables sont indépendantes suivant les années de 

survenance, il est nécessaire de déterminer la présence ou non d’une corrélation linéaire entre les 

montants non cumulés de deux années de développement consécutives. Pour cela, nous 

utiliserons le coefficient de corrélation de Pearson ainsi que le test associé défini au chapitre 2.3. 

 Dans le but de vérifier la 2ème hypothèse de la méthode du Bootstrap, il convient de vérifier 

que les charges cumulées des sinistres suivent bien une loi normale. Par conséquent, nous avons 

réalisé un test statistique et un test graphique. 

 Le test statistique réalisé est le test de Shapiro-Wilk. Il est particulièrement adapté aux 

petits effectifs. Il permet de tester la normalité des données étudiées. En notant 𝑋 la variable 

aléatoire représentant nos données, les hypothèses du test sont :  

𝐻0 :  𝑋 ~ 𝒩 

𝐻1 ∶  𝑋 ≁ 𝒩 

La statistique de test est caractérisée par la variable aléatoire suivante : 

𝑊 =

[∑ 𝑎𝑘(𝑥(𝑛−𝑘+1) − 𝑥(𝑘))
[
𝑛
2
]

𝑘=1 ]

2

∑ (𝑥𝑘 − �̅�)
2𝑛

𝑘=1

 

Avec : 

 𝑥(𝑘) correspond à la série des données triées ; 

 [
𝑛

2
]  correspond à la partie entière du rapport 

𝑛

2
 ; 

 𝑎𝑘 sont des constantes fournies dans des tables spécifiques. 

 

 La statistique 𝑊 peut donc être interprétée comme le coefficient de détermination entre 

la série des quantiles générés à partir de la loi normale et les quantiles empiriques obtenus à partir 

des données. Plus 𝑊 est élevé, plus la compatibilité avec la loi normale est crédible. La zone de 

rejet du test, en fonction du seuil 𝛼, s’écrit : 

𝑍. 𝑅 ∶ 𝑊 < 𝑊𝑐𝑟𝑖𝑡,𝛼 

 L’hypothèse (𝐻0) sera alors rejetée si la p-value du test est inférieure au seuil 𝛼 définit 

précédemment. 

 Dans le but d’appuyer les conclusions du test précédent, un test graphique est effectué : le 

Q-Q Plot. Il permet d’évaluer la pertinence de l’ajustement de la distribution des données à un 
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modèle théorique. Ce test compare les quantiles empiriques aux quantiles théoriques, ceux d’une 

loi normale centrée réduite. En cas d’adéquation des données, un alignement des points le long de 

la bissectrice est observé. 

 

 Limites 

 Le principal avantage de cette méthode est d’obtenir une distribution des réserves 

permettant ainsi d’estimer certains indicateurs de risques. Cependant, elle repose sur des 

hypothèses restrictives. En effet, les charges de sinistres doivent être i.i.d, ce qui est rarement 

vérifié en pratique.  

Une hypothèse de loi est réalisée afin de pouvoir contourner la problématique des recours. La loi 

retenue est une loi normale, impliquant une forte volatilité, et qui n’est pas adaptée à la 

problématique du provisionnement. Cependant, la présence de recours implique des incréments 

de sinistres négatifs et la loi normale est la seule loi paramétrique usuelle ayant un support réel. 

 Une limite importante de cette méthode est le temps de calcul nécessaire afin d’obtenir 

une estimation de la distribution des réserves. 

 

3.2.5.  Méthode de Bornhuetter-Ferguson stochastique 
 

 Dans « The prediction Error of Bornhuetter-Ferguson », Mack propose un modèle 

stochastique pour estimer la variance de l’estimateur des provisions �̂�𝑖 obtenues par la méthode 

Bornhuetter-Ferguson. Il est le premier à proposer une formule fermée pour l’erreur de 

prédiction des provisions Bornhuetter-Ferguson. Cette méthode considère le développement des 

sinistres jusqu’à l’ultime. L’estimation des paramètres dans le modèle de Mack doit donc prendre 

en compte la queue de développement. 

 Selon Mack, l’actuaire est chargé d’opérer une sélection des facteurs de développement 

qui diffèrent par conséquent des facteurs Chain Ladder couramment utilisés. Un estimateur a 

priori de la charge ultime �̂�𝑖  et l’incertitude associée à cet estimateur sont également demandés à 
l’actuaire. Ainsi, l’erreur de prédiction des provisions Bornhuetter-Ferguson dépend en grande 

partie du jugement de l’actuaire. 

 

Hypothèses 

Ce nouveau modèle stochastique repose sur trois hypothèses : 

(𝐻1) Les incréments 𝑋𝑖,𝑗 sont indépendants. 

(𝐻2) Il existe des paramètres 𝑥𝑖, 𝑦𝑗  tels que : 𝔼(𝑋𝑖,𝑗) = 𝑥𝑖 ∗ 𝑦𝑗 𝑒𝑡 ∑ 𝑦𝑗
𝑁
𝑗=1 = 1 avec 𝑥𝑖 = 𝔼(�̂�𝑖) et 𝑦𝑗  

la cadence de règlement non cumulée où 𝑦𝑗 ≥ 0. 

(𝐻3) Il existe des constantes 𝑠𝑗
2 telles que : 𝕍𝑎𝑟(𝑋𝑖,𝑗) = 𝑥𝑖 ∗ 𝑠𝑗

2 . 

 

 Méthode 

Nous déduisons des hypothèses que : 
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𝔼(𝑅𝑖) = 𝑥𝑖 ∗ (𝑦𝑁+1−𝑖 +⋯+ 𝑦𝑁) = 𝑥𝑖 ∗ (1 − 𝑧𝑁−𝑖) 𝑜ù 𝑧𝑘 = 𝑦1 +⋯+ 𝑦𝑘  

𝕍𝑎𝑟(𝑈𝑖) = 𝕍𝑎𝑟(𝑋𝑖,1 +⋯+ 𝑋𝑖,𝑁) = 𝑥𝑖 ∗ (𝑠𝑖
2 +⋯+ 𝑠𝑁

2)  

𝕍𝑎𝑟(𝑅𝑖) = 𝑥𝑖 ∗ (𝑠1
2 +⋯+ 𝑠𝑁

2) . 

Sachant les ultimes a priori, les estimateurs proposés par Mack sont sans biais :  

�̂�𝑗 =
∑ 𝑋𝑖,𝑗
𝑁−𝑗
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
𝑁−𝑗
𝑖=1

 𝑝𝑜𝑢𝑟 1 ≤  𝑗 ≤  N − 1 

�̂�𝑗
2 =

1

𝑁 − 𝑗
∗ ∑

(𝑋𝑖,𝑗 − 𝑥𝑖 ∗ �̂�𝑗)
2

𝑥𝑖

𝑁−𝑗

𝑖=1

 𝑝𝑜𝑢𝑟 1 ≤  𝑗 ≤  N − 1 

 Le modèle de Bornhuetter Ferguson stochastique comporte beaucoup de paramètres. Un 

inconvénient majeur de ce modèle est d’avoir des cadences incrémentales respectant la condition 

∑ �̂�𝑗
𝑁
𝑗=1 = 1. L’actuaire peut ajuster les cadences de règlements cumulés afin que la condition 

précédente soit respectée. 

Après l’ajustement des paramètres �̂�0
∗, … , �̂�𝑁

∗  et �̂�0
∗, … , �̂�𝑁

∗ , la nouvelle provision est estimée par :  

�̂�𝑖 = (�̂�𝑁+1−𝑖
∗ +⋯+ �̂�𝑁

∗ ) ∗ �̂�𝑖 = ( 1 − �̂�𝑁−𝑖
∗ ) ∗ �̂�𝑖 

avec �̂�𝑘
∗ = ∑ �̂�𝑗

∗𝑘
𝑗=0  

 À partir de ces hypothèses et estimateurs, Mack propose une mesure de l’incertitude à 

l’ultime. Comme pour le modèle stochastisé de Chain Ladder, nous pouvons décomposer l’erreur 

quadratique moyenne en une erreur de processus et d’estimation. L’erreur de prédiction de la 

provision Bornhuetter-Ferguson est définie par l’espérance conditionnelle suivante :  

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖) =  𝔼 ((𝑅𝑖 − �̂�𝑖)
2
| 𝑋𝑖,1, … , 𝑋𝑖,𝑁−𝑖) 

L’hypothèse d’indépendance des 𝑋𝑖,𝑗 permet d’écrire l’égalité suivante :  

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖) =  𝔼 ((𝑅𝑖 − �̂�𝑖)
2
) =  𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑖) + 𝕍𝑎𝑟(𝑅𝑖) 

Nous allons détailler les calculs par années de survenance et pour toutes les provisions. 

 

Erreur de prédiction par année de survenance 

 Nous analyserons tout d’abord l’erreur de processus, car c’est la plus simple à déterminer. 

En effet, nous avons :  

𝕍𝑎𝑟(𝑅𝑖) = 𝑥𝑖 ∗ (𝑠𝑖
2 +⋯+ 𝑠𝑁

2) 

Nous estimerons cette erreur par :  

𝕍𝑎�̂�(𝑅𝑖) = �̂�𝑖 ∗ (�̂�𝑖
∗2 +⋯+ �̂�𝑁

∗ 2) 

Pour déterminer l’erreur d’estimation, il faut auparavant déterminer l’incertitude sur les ultimes 

a priori et sur les cadences de règlements cumulées :  

𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑖) = 𝕍𝑎𝑟 (�̂�𝑖 ∗ (1 − �̂�𝑁−𝑖
∗ )) 
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= (𝑥𝑖
2 + 𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑖)) ∗ 𝑉𝑎𝑟(�̂�𝑁−𝑖

∗ ) + 𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑖) ∗ (1 − �̂�𝑁−𝑖
∗ )2 

L’erreur d’estimation des ultimes a priori s’écrit :  

(𝑠𝑒(�̂�𝑖))
2
=
𝑃𝑖
𝑁
∗∑𝑃𝑖 ∗ (

�̂�𝑗

𝑃𝑗
−
∑ �̂�𝑘
𝑁
𝑘=1

∑ 𝑃𝑘
𝑁
𝑘=1

)

𝑁

𝑗=1

2

 𝑝𝑜𝑢𝑟 1 ≤ 𝑖 ≤  N 

sous l’hypothèse de non-corrélation des �̂�𝑖 . 

L’erreur d’estimation des cadences de règlements cumulées �̂�𝑗
∗ et incrémentaux �̂�𝑗

∗ sont :  

𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑗
∗) = min (𝕍𝑎𝑟(�̂�0

∗) + ⋯+ 𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑗
∗) ; 𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑗+1

∗ ) + ⋯+ 𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑁
∗ ))  

𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑗
∗) =

𝑠𝑗
2

∑ xk
𝑁−𝑗
𝑘=0

  𝑝𝑜𝑢𝑟 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 

Nous aurons comme estimateur de 𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑗
∗) et 𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑗

∗) :  

(𝑠𝑒(�̂�𝑗
∗))

2
=

�̂�𝑗
∗2

∑ �̂�𝑘
𝑁−𝑗
𝑘=0

  𝑝𝑜𝑢𝑟 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 

(𝑠𝑒(�̂�𝑗
∗))

2
= min((𝑠𝑒(�̂�0

∗))
2
+⋯+ (𝑠𝑒(�̂�𝑗

∗))
2
;  (𝑠𝑒(�̂�𝑗+1

∗ ))
2
+⋯+ (𝑠𝑒(�̂�𝑁

∗ ))
2
) 

L’estimation de 𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑁
∗ ) peut être une donnée externe ou bien Mack propose d’utiliser 𝑠𝑒(�̂�𝑁

∗ ) =

0,5 ∗ �̂�𝑁
∗  en supposant une loi normale avec un intervalle de confiance [0 ; 2 ∗ �̂�𝑁

∗ ]. Il est bon de 

noter que 𝑠𝑒(�̂�𝑁
∗ ) = 𝑠𝑒(1) = 0. Nous obtenons donc comme estimateur de l’erreur de prédiction :  

𝑀𝑆𝐸�̂�(�̂�𝑖) = �̂�𝑖 ∗ (�̂�𝑁+2−𝑖
∗ 2

+⋯+ �̂�𝑁
∗ 2) + (�̂�𝑖

2 + (𝑠𝑒(�̂�𝑖))
2
) ∗ (𝑠𝑒(�̂�𝑁+2−𝑖

∗ ))
2
+ (𝑠𝑒(�̂�𝑖))

∗ (1 − �̂�𝑁+2−𝑖
∗ )2 . 

Nous allons maintenant déterminer l’erreur de prédiction en ne distinguant pas toutes les années 

de survenance. 

 

Erreur de prédiction globale 

 Nous ne pouvons pas faire la somme des erreurs de prédictions de chaque année de 

survenance. Nous devons prendre en compte la covariance entre les variables aléatoires 

représentant les provisions. L’erreur de prédiction globale est définie par : 

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�) =  𝔼 ((R − �̂�)
2
) =  𝕍𝑎𝑟(�̂�) + 𝕍𝑎𝑟(R) 

L’erreur de processus est assez simple à déterminer, il suffit dans ce cas de faire la somme des 

erreurs de prédiction par année de survenance. Nous avons comme estimateur : 

𝕍𝑎�̂�(R) =∑𝕍𝑎�̂�(𝑅𝑖)

𝑁

𝑖=1

 . 

Avant de déterminer l’estimateur de 𝕍𝑎𝑟(�̂�), il est important de noter que �̂�1, … , �̂�𝑛 sont 

positivement corrélées via �̂�𝑗
∗. Nous aurons donc :  
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𝕍𝑎𝑟(�̂�) =∑𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑖)

𝑁

𝑖=1

+ 2 ∗∑𝐶𝑜𝑣(�̂�𝑖, �̂�𝑗)

𝑖<𝑗

. 

Proposition :  

Soit deux couples de variables aléatoires indépendants {𝑋,𝑊} et {𝑌, 𝑍}.  

Nous avons :  

𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑌,𝑊𝑍) = 𝐶𝑜𝑣(𝑋,𝑊) ∗ 𝔼(𝑌) ∗ 𝔼(𝑍) + 𝐶𝑜𝑣(𝑌, 𝑍) ∗ 𝔼(𝑋) ∗ 𝔼(𝑊) + 𝐶𝑜𝑣(𝑋,𝑊) ∗ 𝐶𝑜𝑣(𝑌, 𝑍). 

Nous poserons 𝑋 = �̂�𝑖  , 𝑌 = (1 − �̂�𝑁−𝑖
∗ ) ,𝑊 = �̂�𝑗 𝑒𝑡 𝑍 = (1 − �̂�𝑁−𝑗

∗ ).  

Nous obtiendrons donc :  

𝐶𝑜𝑣(�̂�𝑖, �̂�𝑗) =  𝜌𝑖,𝑗
𝑈 ∗ √𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑖) ∗ 𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑗) ∗ 𝔼(1 − �̂�𝑁−𝑖

∗ ) ∗ 𝔼(1 − �̂�𝑁−𝑗
∗ )  

+ 𝜌𝑖,𝑗
𝑍 ∗ √𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑁−𝑖

∗ ) ∗ 𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑁+1−𝑗
∗ ) ∗ 𝔼(�̂�𝑖) ∗ 𝔼(�̂�𝑗) 

+ 𝜌𝑖,𝑗
𝑈 ∗ 𝜌𝑖,𝑗

𝑍 ∗ √𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑖) ∗ 𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑗) ∗ √𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑁−𝑖
∗ ) ∗ 𝕍𝑎𝑟(�̂�𝑁−𝑗

∗ ). 

 

D’après l’article de Mack, nous avons :  

𝜌𝑖,𝑗
𝑈 =

1

1 + |𝑖 − 𝑗|
 𝑒𝑡 𝜌𝑖,𝑗

𝑍 = √
�̂�𝑁−𝑗
∗ ∗ (1 − �̂�𝑁−𝑖

∗ )

�̂�𝑁−𝑖
∗ ∗ (1 − �̂�𝑁−𝑗

∗ )
 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑖 < 𝑗 . 

Finalement, nous avons :  

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�) =∑𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖)

𝑁

𝑖=1

+ 2 ∗∑𝐶𝑜�̂�(�̂�𝑖, �̂�𝑗)

𝑖<𝑗

 . 

 Nous venons de présenter les fondements théoriques et les formules permettant de 

stochastiser la méthode de Bornhuetter-Ferguson. Un avantage certain de ce modèle est la liberté 

laissée à l’actuaire d’apporter ses connaissances spécifiques de la branche considérée. Les 

cadences de règlements diffèrent de celles de la méthode Chain Ladder, ce qui montre 
l’indépendance de cette méthode et le poids des choix de l’actuaire. Cette méthode peut 

néanmoins nécessiter du temps lors de l’estimation des paramètres. 

 

 Test des hypothèses 

 Comme présenté dans le paragraphe précédent, le modèle de Mack stochastisant la 

méthode de Bornhuetter-Ferguson repose sur trois hypothèses. Notre attention va s’arrêter sur 

la première hypothèse car elle est différente de celle de la méthode déterministe.  

Dans la méthode déterministe, nous avions comme hypothèse :  

« Les sinistres cumulés 𝐶𝑖,𝑗 sont indépendants suivant les années de survenance 𝑖 ». 

Mack a modifié cette hypothèse en la rendant plus restrictive, nous ne travaillons plus sur les 

montants cumulés mais incrémentaux et ils doivent être indépendants :  
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« Les incréments 𝑋𝑖,𝑗 sont indépendants ». 

 Les montants ne doivent plus être indépendants suivant les années de survenance, ils 

doivent être indépendants suivant les trois axes de lecture d’un triangle de liquidation donc 

suivant les années de survenance, de développement et calendaires. Par conséquent, cette 

hypothèse est peu réaliste. Les années de développement peuvent être corrélées entre elles, par 

exemple, il est courant d’avoir plusieurs paiements d’un même sinistre étalés sur plusieurs 

années. 

 Pour vérifier l’existence de dépendance entre les lignes ou les diagonales d’un triangle de 

liquidation, nous pouvons appliquer le test de Pearson présenté précédemment. Le test statistique 

ne prend en compte que les effets immédiats entre deux années successives. Mais nous pouvons 

très bien imaginer qu’une année de développement impacte les montants payés dans deux ans. 

 Après avoir fait ce constat, nous avons décidé de construire une matrice de corrélation afin 

de prendre en compte toutes les combinaisons liant les années de développement. Pour la 

construire, nous avons étudié le coefficient de corrélation de Spearman. 

 Le coefficient de Spearman détermine s'il existe une relation entre le rang des 

observations pour deux variables X et Y, ce qui permet de détecter l'existence de relations 

monotones, quelle que soit leur forme précise (linéaire, exponentiel, puissance, ...). Ce coefficient 

est donc très utile lorsque l'analyse du nuage de point révèle une forme curviligne dans une 

relation qui semble mal s'ajuster à une droite. 

Nous considérons une année de développement 𝑘 fixée et notons le rang des facteurs individuels 

du plus petit au plus grand. Soit 𝑟𝑖,𝑘 le rang de 
𝐶𝑖,𝑘+1

𝐶𝑖,𝑘
, nous aurons 1 ≤ 𝑟𝑖,𝑘 ≤ 𝑛 − 𝑘. Nous faisons 

de même avec les facteurs individuels 
𝐶𝑖,𝑘

𝐶𝑖,𝑘−1
, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 − 𝑘 en ne tenant pas compte du dernier 

facteur 
𝐶𝑛+1−𝑘,𝑘

𝐶𝑛+1−𝑘,𝑘−1
. Ces rangs seront notés 𝑠𝑖,𝑘. 

Le coefficient de corrélation de Spearman 𝑇𝑘 est défini par :  

𝑇𝑘 = 1 − 6∑
(𝑟𝑖,𝑘 − 𝑠𝑖,𝑘)

2

(𝑛 − 𝑘)3 − 𝑛 + 𝑘

𝑛−𝑘

𝑖=1

 . 

Nous avons −1 ≤ 𝑇𝑘 ≤ 1. Les hypothèses de ce test sont :  

𝐻0 : il n’y a pas de corrélation des rangs ; 

𝐻1 : il existe une corrélation monotone des rangs. 

Une valeur de 𝑇𝑘 proche de 0 indique que les facteurs de développement 𝑓𝑘−1 et 𝑓𝑘 ne sont pas 

corrélés. A l’inverse, si 𝑇𝑘 est différent de 0, les facteurs sont corrélés. 

 

Limites 

 Cette méthode, proposée par Mack, permettant de stochastiser la méthode de 

Bornhuetter-Ferguson présente des hypothèses qui ne sont pas réalistes et trop restrictives par 

rapport aux hypothèses des méthodes précédentes.  

 Une autre limite de cette méthode est qu’elle ne permet pas d’estimer le risque de réserves 
à 1 an, et donc de répondre aux besoins de la Directive Solvabilité II. En effet, il n’existe pas encore 
de formule fermée de l’erreur de prédiction du 𝐶𝐷𝑅𝑖(𝑁 + 1). 
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3.2.6.  Vérification des hypothèses et Applications 
 

 En amont de l’application des méthodes précédentes, il est nécessaire de vérifier les 

hypothèses de ces modèles afin de ne pas estimer une volatilité biaisée par le non-respect des 

hypothèses. 

 

3.2.6.1. Vérification des hypothèses 
 

Mack et Merz & Wüthrich 
 

 Les deux premières hypothèses de ces modèles sont identiques aux hypothèses de la 

méthode de Chain Ladder. Ces dernières ont donc déjà été vérifiées dans le chapitre 2.6.1. Le 

tableau récapitulatif suivant permet d’identifier les branches pour lesquelles ces deux hypothèses 

sont vérifiées : 

  
Hypothèses de Chain 

Ladder ajusté 

Dommages aux Biens 

Automobile 
RC Automobile 
RC Générale   

Figure 41 : Tableau récapitulatif de la vérification des hypothèses de Chain Ladder ajusté 

 Les deux premières hypothèses n’étant pas vérifiées pour la branche RC Générale, nous ne 

vérifierons pas la 3ème hypothèse sur cette branche car les méthodes de Mack et Merz & Wüthrich 

ne sont pas adaptées à l’estimation de la volatilité des provisions. 

 Afin de vérifier la 3ème hypothèse de la méthode de Mack, nous analyserons plusieurs 

graphiques représentant les résidus de Pearson en fonction des montants cumulés par année de 

développement. Cependant, cette analyse des résidus reste assez sommaire car elle repose 

uniquement sur une analyse graphique. Cette hypothèse étant vérifiée pour les 3 branches 

étudiées, nous présenterons uniquement les résultats de la branche Automobile, les autres sont 

présentés en Annexe 3. 
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 Automobile 

 Les graphiques représentant les résidus en fonction des montants cumulés pour les 4 

premières années de développement sont présentés ci-dessous : 

 
Figure 42 : Résidus pour la 1ère année de développement 

de la branche Automobile 

 
Figure 43 : Résidus pour la 2ème année de développement 

de la branche Automobile 

 
Figure 44 : Résidus pour la 3ème année de développement 

de la branche Automobile 

 
Figure 45 : Résidus pour la 4ème année de développement 

de la branche Automobile 

  Nous remarquons que la plupart des nuages de points ne présente pas de forme 

particulière. Il est toujours difficile avec ce type de graphique de donner une interprétation malgré 

la standardisation des résidus. Nous pouvons tout de même noter l’absence de forme explicite. 

 La Fonction Actuarielle jugerait donc que la troisième hypothèse de la méthode de Mack 

est vérifiée pour la branche Automobile. 

 

Bootstrap 
 

Vérification de la 1ère hypothèse 

 Dans le but de vérifier cette hypothèse, nous allons étudier la présence de corrélation 

entre les incréments de sinistres à l’aide du test de Pearson présenté au chapitre 2.2.1. Nous 

rappelons que la présence d’une corrélation amènerait à refuser l’hypothèse que les incréments 

de sinistres 𝑋𝑖  soient i.i.d. Pour cela, nous étudierons la corrélation entre les sept premières 

années de développement. 
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 Dommages aux Biens 

 Le résultat du test de corrélation de Pearson entre les années de développement 1 et 2 est 

présenté ci-dessous : 

    Pearson's product-moment correlation 
 
data:  D1 and D2 
t = 3.2004, df = 10, p-value = 0.009486 
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 
95 percent confidence interval: 
 0.2322296 0.9126544 
sample estimates: 
      correlation  
0.7113276 

Figure 46 : Test de corrélation de Pearson entre les années de développement 1 et 2 pour la branche Dommages 
aux Biens 

Le coefficient de corrélation entre ces deux années consécutives de développement est 

d’environ 71%. La p-value est inférieure à 5%. En conclusion, nous rejetons l’hypothèse 𝐻0 au 

seuil 5 %, correspondant à la nullité du coefficient de corrélation. 

 Les résultats, correspondant aux années de développement restantes, sont présentés dans 

le tableau suivant : 

Année de développement Statistique T p-value Corrélation 

2 -> 3 2,13 6,3% 0,57804 

3 -> 4 0,49 63,6% 0,17147 

4 -> 5 0,50 63,2% 0,18573 

5 -> 6 1,19 27,9% 0,43690 

6 -> 7 0,72 50,5% 0,30577 

Figure 47 : Tableau récapitulatif du test de corrélation de Pearson entre chaque année de développement pour la 
branche Dommages aux Biens 

Les résultats ci-dessus ne permettent pas de conclure sur l’hypothèse d’absence de corrélation, et 

donc sur le caractère i.i.d des incréments de sinistres 𝑋𝑖 . En effet, la p-value est supérieure à 5 % 

à partir de la 2ème année de développement. En conclusion, nous ne rejetons pas l’hypothèse 𝐻0 au 

seuil 5 %, même si au vu de la corrélation estimée entre la 2ème et la 3ème année de développement 
l’hypothèse 𝐻0 ne semble pas vérifiée. 

 Par conséquent, pour la branche Dommages aux Biens, la Fonction Actuarielle jugerait que 

l’utilisation de la méthode reposera sur la vérification de la 2ème hypothèse. 
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 Automobile 

 Le résultat du test de corrélation de Pearson entre les années de développement 1 et 2 est 

présenté ci-dessous : 

    Pearson's product-moment correlation 
 
data:  D1 and D2 
t = 7.7864, df = 10, p-value = 1.491e-05 
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 
95 percent confidence interval: 
 0.7529830 0.9795553 
sample estimates: 
     cor  
0.926506 

Figure 48 : Test de corrélation de Pearson entre les années de développement 1 et 2 pour la branche Automobile 

Le coefficient de corrélation entre ces deux années consécutives de développement est 

d’environ 93%. La p-value est nettement inférieure à 5%. En conclusion, nous rejetons 

l’hypothèse 𝐻0 au seuil 5 %. 

 Les résultats, correspondant aux années de développement restantes, sont présentés dans 

le tableau suivant : 

Année de développement Statistique T p-value Corrélation 

2 -> 3 3,66 0,5% 0,77345 

3 -> 4 -2,60 3,2% -0,67688 

4 -> 5 0,70 50,9% 0,25460 

5 -> 6 0,69 51,5% 0,27160 

6 -> 7 0,01 98,9% 0,00651 

Figure 49 : Tableau récapitulatif du test de corrélation de Pearson entre chaque année de développement pour la 
branche Automobile 

La corrélation entre les années de développement 2 et 3 ainsi que celle entre les années de 

développement 3 et 4 sont significatives. En effet, la p-value du test est inférieure à 5 %. Par 

conséquent, nous rejetons l’hypothèse 𝐻0 au seuil 5 %. 

Les résultats du test pour les années de développement restantes ne permettent pas de contredire 

la conclusion précédente. A partir de la 4ème année de développement, environ 99 % des sinistres 

sont réglés par rapport à l’ultime. De ce fait, la corrélation des incréments de sinistres observée 

est due à l’absence de paiement. 

 La Fonction Actuarielle jugerait que la 1ère hypothèse du Bootstrap n’est pas vérifiée pour 

la branche Automobile. Cette méthode ne permettra pas d’estimer le risque de réserve pour cette 

ligne d’activité. 
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 RC Automobile 

 Le résultat du test de corrélation de Pearson entre les années de développement 1 et 2 est 

présenté ci-dessous : 

    Pearson's product-moment correlation 
 
data:  D1 and D2 
t = 3.1305, df = 10, p-value = 0.01068 
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 
95 percent confidence interval: 
 0.2173944 0.9100065 
sample estimates: 
      cor  
0.7035224 

Figure 50 : Test de corrélation de Pearson entre les années de développement 1 et 2 pour la branche RC 
Automobile 

Le coefficient de corrélation entre ces deux années consécutives de développement est 

d’environ 71%. La p-value est inférieure à 5%. En conclusion, nous rejetons l’hypothèse 𝐻0 au 

seuil 5 %. 

 Les résultats, correspondant aux années de développement restantes, sont présentés dans 

le tableau suivant : 

Année de développement Statistique T p-value Corrélation 

2 -> 3 2,35 4,4% 0,61612 

3 -> 4 1,96 8,6% 0,56975 

4 -> 5 0,21 83,9% 0,07954 

5 -> 6 -0,81 44,8% -0,31465 

6 -> 7 -0,47 65,5% -0,20775 

Figure 51 : Tableau récapitulatif du test de corrélation de Pearson entre chaque année de développement pour la 
branche RC Automobile 

Les résultats ci-dessus sont contradictoires. En effet, l’hypothèse 𝐻0 est rejetée au seuil 5 % pour 

entre les deux premières années de développement et les deux suivantes. Cependant, la p-value 

du test est supérieure à 5 % à partir de la 3ème année de développement alors qu’une corrélation 

d’environ 57 % est observée. En conclusion, nous ne rejetons pas l’hypothèse 𝐻0 au seuil 5 %, 
malgré les contradictions constatées. 

 L’hypothèse d’indépendance des incréments de sinistres n’étant pas vérifiée pour les 

premières années de développement, la Fonction Actuarielle jugerait que la méthode n’est pas 

adaptée à l’estimation de l’incertitude des provisions de sinistres de la branche RC Automobile. 
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 RC Générale 

 Le résultat du test de corrélation de Pearson entre les années de développement 1 et 2 est 

présenté ci-dessous : 

    Pearson's product-moment correlation 
 
data:  D1 and D2 
t = -0.7421, df = 10, p-value = 0.4751 
alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 
95 percent confidence interval: 
 -0.7093594  0.3975616 
sample estimates: 
       cor   
-0.2284674 

Figure 52 : Test de corrélation de Pearson entre les années de développement 1 et 2 pour la branche RC Générale 

Le coefficient de corrélation entre ces deux années consécutives de développement est d’environ 

-23%. La p-value est nettement supérieure à 5%. En conclusion, nous ne rejetons pas l’hypothèse 

𝐻0. 

 Les résultats, correspondant aux années de développement restantes, sont présentés dans 

le tableau suivant : 

Année de développement Statistique T p-value Corrélation 

2 -> 3 0,39 70,4% 0,12958 

3 -> 4 -0,65 53,1% -0,22534 

4 -> 5 -0,99 35,6% -0,34978 

5 -> 6 -0,33 75,4% -0,13287 

6 -> 7 -0,73 49,9% -0,31003 

Figure 53 : Tableau récapitulatif du test de corrélation de Pearson entre chaque année de développement pour la 
branche RC Générale 

La corrélation entre les années de développement 2 et 3 ainsi que celle entre les années de 

développement 3 et 4 ne sont pas significatives. En effet, la p-value du test est nettement 

supérieure à 5 %. Par conséquent, nous ne rejetons pas l’hypothèse 𝐻0 au seuil 5 % 

 La Fonction Actuarielle jugerait que la 1ère hypothèse du Bootstrap est vérifiée pour la 

branche RC Générale. 

 

Vérification de la 2ème hypothèse 

 Dans le but de vérifier la 2ème hypothèse de la méthode du Bootstrap, il convient de vérifier 

que les charges cumulées des sinistres suivent bien une loi normale. Par conséquent, nous allons 

présenter les résultats des tests statistiques et graphiques pour les trois premières années de 

développement. Le test est réalisé pour ces années car nous estimons qu’un test d’adéquation de 

loi doit être réalisé sur plus de 10 valeurs dans le cas d’un faible échantillon. La vérification de 

cette hypothèse est réalisée pour les branches Dommages aux Biens, RC Automobile et RC 

Générale car la 1ère hypothèse n’est pas vérifiée pour la branche Automobile. 
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 Dommages aux Biens 

Les résultats du test statistique de Shapiro-Wilk sont présentés dans le tableau suivant : 

Données Statistique W p-value 

C1 0,85967 3,8% 

C2 0,90458 18,2% 

C3 0,90693 22,4% 

Figure 54 : Tableau récapitulatif du test de Shapiro-Wilk pour les 3 premières années de développement de la 
branche Dommages aux Biens 

La p-value de la 1ère année de développement est sensiblement inférieure à 5 %. Ainsi, nous 

rejetons l’hypothèse 𝐻0, correspondant à la normalité des montants cumulés, au seuil 5 %. 

 Cependant, la p-value de la 2ème et 3ème année de développement est nettement supérieure 

à 5%. De ce fait, nous ne pouvons pas rejeter l’hypothèse 𝐻0. Par conséquent, ce test statistique ne 

nous permet pas de conclure sur l’hypothèse de normalité des montants cumulés. Nous avons 

donc étudié les graphiques Q-Q Plot des années de développement correspondantes : 

 
Figure 55 : Q-Q plot de la 1ère 

année de développement de la 
branche Dommages aux Biens 

 
Figure 56 : Q-Q plot de la 2ème 
année de développement de la 

branche Dommages aux Biens 

 

Figure 57 : Q-Q plot de la 3ème 
année de développement de la 

branche Dommages aux Biens 

 

Pour les montants cumulés de la 1ère année de développement, la conclusion précédente est 

confirmée par l’analyse du graphique. En effet, les quantiles observés ne correspondent pas aux 

quantiles théoriques. L’hypothèse 𝐻0 est alors rejetée. 

 L’analyse du Q-Q Plot correspondant à la 2ème année de développement permet de 

confirmer la conclusion du test statistique précédent. Nous remarquons cependant que les queues 

de distribution de la loi observée sont plus épaisses que la loi théorique. Cette observation 

n’impliquera pas un biais lors de l’utilisation de la méthode car cette dernière ne repose pas sur 

l’utilisation des valeurs « extrêmes » de la distribution. En conclusion, l’hypothèse 𝐻0 n’est pas 

rejetée. 

 Pour les montants cumulés de la 3ème année de développement, l’analyse du graphique 

vient en contradiction avec la conclusion du test de Shapiro-Wilk. En effet, nous observons que les 

quantiles observés ne correspondent pas aux quantiles théoriques. Le test de Shapiro-Wilk 

fournissait une p-value sensiblement supérieure à 5 %, donc l’hypothèse de normalité n’était pas 

rejetée mais se devait d’être questionnée. Afin de conclure, nous allons observer la distribution 

des données : 
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Figure 58 : Densité des montants cumulés de sinistres de la 3ème année de développement pour la branche 
Dommages aux Biens 

L’observation du graphique nous permet de confirmer le rejet de l’hypothèse de normalité des 

montants cumulés. 

 La Fonction Actuarielle jugerait alors que la méthode du Bootstrap n’est pas adaptée à 

l’évaluation de l’incertitude du Best Estimate de Sinistres pour la branche Dommages aux Biens. 

 

 RC Générale 

Les résultats du test statistique de Shapiro-Wilk sont présentés dans le tableau suivant : 

Données Statistique W p-value 

C1 0.96478 82,5% 

C2 0,9538 69,3% 

C3 0.94926 63,5% 

Figure 59 : Tableau récapitulatif du test de Shapiro-Wilk pour les 3 premières années de développement de la 
branche RC Générale 

Comme pour la branche étudiée précédemment, la p-value du test statistique pour les trois 

premières années de développement est nettement supérieure à 5 %. Ainsi, nous ne rejetons pas 

l’hypothèse 𝐻0 au seuil 5 %. Cependant à l’image de la branche RC Automobile, nous remarquons 

une baisse significative de la p-value en fonction des années de développement. Il convient alors 

de questionner les conclusions du test. Par conséquent, nous avons étudié les graphiques Q-Q 

Plot : 
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Figure 60 : Q-Q plot de la 1ère 

année de développement de la 
branche RC Générale 

 
Figure 61 : Q-Q plot de la 2ème 
année de développement de la 

branche RC Générale 

 

Figure 62 : Q-Q plot de la 3ème 
année de développement de la 

branche RC Générale 

L’observation des graphiques Q-Q Plot des trois premières années de développement ne permet 

pas de rejeter l’hypothèse de normalité des montants cumulés. 

 La Fonction Actuarielle jugerait alors que la méthode du Bootstrap est adaptée à 

l’évaluation de l’incertitude du Best Estimate de Sinistres pour la branche RC Générale. 

 

Bornhuetter-Ferguson stochastique 
 

 Dans le cadre de notre étude, nous n’avons pas pu prendre en compte la queue de 

développement. En effet, la présence de recours ne permet pas d’estimer le développement du 

triangle au-delà de la 13ème année de développement. Les recours présents dans le triangle 

impliquent une convergence rapide des coefficients de développement vers 100 %. 

 En amont de l’utilisation de ce modèle stochastisant la méthode de Bornhetter-Ferguson, 

il est nécessaire de vérifier l’indépendance des incréments de sinistres. Nous avons étudié le 

coefficient de corrélation de Spearman entre les années de développements pour la branche RC 

Générale. Il est nécessaire d’introduire une règle de décision permettant d’affirmer si les années 

sont corrélées ou non. Nous considérerons deux années de développement corrélées si le 

coefficient de Spearman est supérieur à 50 %. En effet, lorsqu’il est supérieur à 50 %, la p-value 

du test est proche de 5 % remettant en question le non-rejet de l’hypothèse 𝐻0. Afin de conclure 

sur l’utilisation de la méthode, si au moins 30 % des années de développement sont corrélées alors 

la méthode sera jugée inadaptée. 

Les corrélations de Spearman sont présentées dans la matrice suivante : 
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Figure 63 : Matrice de corrélation de Spearman de la branche RC Générale 

L’étude de la matrice a permis de déceler 16 corrélations significatives entre les années de 

développement. Cette observation ne représente que 24 % de l’échantillon totale. Par conséquent, 

nous ne pouvons pas rejeter l’hypothèse d’indépendance des incréments de sinistres. 

 La Fonction Actuarielle jugerait donc la méthode de Bornhuetter-Ferguson stochastique 

adaptée à l’évaluation de l’incertitude des réserves de la branche RC Générale. 

 

3.2.6.2. Volatilité du Best Estimate de Sinistres 
 

 En amont de l’estimation de l’incertitude du Best Estimate de Sinistres de chaque branche 

de notre portefeuille, nous rappelons les éléments à prendre en compte, outre les flux de 

prestations, permettant d’estimer le Best Estimate de Sinistres : 

 Les frais liés à l’activité d’assurance ; 

 L’effet d’actualisation. 

Il est donc nécessaire d’étudier la volatilité de ces deux éléments. Nous commencerons par étudier 

celle des frais puis celle de l’actualisation. 

 

 Les frais 

 Afin d’estimer la volatilité des frais liés à l’activité d’assurance, nous avons calculé la 

proportion des frais de gestion des sinistres en fonction des primes acquises pour les trois 

dernières années calendaires : 

Année calendaire 2013 2014 2015 

Frais de gestion des sinistres 3,09% 3,93% 3,99% 

Figure 64 : Tableau de la proportion des frais en fonction des primes acquises par année calendaire 

Nous remarquons que les frais sont plutôt stables durant les trois dernières années. En effet, la 

volatilité des frais est de 0,51 %. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 100% 9% 26% -18% 36% 3% -3% 2% 0% -3% 29% 1% 0%

2 9% 100% 15% -19% 52% 17% 61% 36% -6% 37% 10% 52% 0%

3 26% 15% 100% 21% -1% 32% -27% 18% 64% 23% 3% 6% 0%

4 -18% -19% 21% 100% -15% 40% -17% 21% 71% 34% 52% 23% 0%

5 36% 52% -1% -15% 100% 7% 75% 24% -9% 24% 19% 43% 0%

6 3% 17% 32% 40% 7% 100% 3% 58% 54% 88% 21% 79% 0%

7 -3% 61% -27% -17% 75% 3% 100% 45% -18% 37% 0% 58% 0%

8 2% 36% 18% 21% 24% 58% 45% 100% 49% 59% -10% 63% 0%

9 0% -6% 64% 71% -9% 54% -18% 49% 100% 45% 26% 26% 0%

10 -3% 37% 23% 34% 24% 88% 37% 59% 45% 100% 22% 93% 0%

11 29% 10% 3% 52% 19% 21% 0% -10% 26% 22% 100% 32% 0%

12 1% 52% 6% 23% 43% 79% 58% 63% 26% 93% 32% 100% 0%

13 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
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 Dans notre étude, nous n’avons considéré que les frais de gestion des sinistres et nous 

avons supposé que ces derniers étaient proportionnels aux flux de prestations. Cependant, une 

augmentation des frais de gestion des sinistres peut être due à une charge de travail accrue qui 

n’est donc pas liée aux flux de prestations. Par conséquent, il serait judicieux d’étudier la 

corrélation entre ces flux et les frais de gestion de sinistres afin de déterminer l’incertitude autour 

de ces derniers. 

Nous avons choisi de ne pas prendre en compte la volatilité des frais. Cependant, la prise en 

compte de cette incertitude peut être un axe d’amélioration.  

 

 L’effet d’actualisation 

 Le Best Estimate de Sinistres est actualisé à l’aide de la courbe des taux sans risques 

fournie par le superviseur. Une incertitude pourrait exister autour des taux à long terme. 

Cependant, nous avons choisi de ne pas prendre en compte l’effet d’actualisation dans le calcul 

des provisions, et donc nous n’avons pas étudié cette incertitude. 

 

 Les flux de prestations 

 La volatilité du Best Estimate de Sinistres est donc définie par celle des flux de prestations 

présentés dans les triangles de sinistres. 

 En amont de l’estimation de l’incertitude du Best Estimate de Sinistres, nous allons dresser 

un tableau récapitulatif des méthodes utilisées pour chacune des branches de notre portefeuille : 

  
Mack & MW Bootstrap 

Bornhuetter 
Ferguson 

Dommages aux Biens      

Automobile      

RC Automobile      

RC Générale    

Figure 65 : Tableau récapitulatif des méthodes utilisées pour chaque branche 

 Nous rappelons que les hypothèses des méthodes de Mack et Merz & Wüthrich sont 

vérifiées pour les branches Dommages aux Biens, Automobile et RC Automobile lorsque les 

triangles de sinistres sont retraités des points atypiques à l’aide de la méthode de Chain Ladder 

ajustée. La volatilité des réserves à un an des différentes branches est présentée dans le tableau 

suivant : 

  
Merz & 

Wüthrich 
Formule 
Standard 

Dommages aux Biens 15,44% 10,00% 

Automobile 19,10% 8,00% 

RC Automobile 12,49% 9,00% 

Figure 66 : Tableau récapitulatif des volatilités estimées par la méthode de MW et celles de la Formule Standard 

Il est important de noter que malgré le retraitement de la sinistralité atypique, nous remarquons 

que les volatilités des réserves à un an des différentes branches de notre entreprise sont plus 

élevées que celles utilisées dans la Formule Standard, et donc du marché. Cette constatation peut 
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s’expliquer par la taille de notre portefeuille. En effet, les primes acquises pour les différentes 

branches sont nettement inférieures à celles du marché : 

 36,0 M€ pour la branche Dommages aux Biens ; 

 5,2 M€ pour la branche Automobile ; 

 2,5 M€ pour la branche RC Automobile. 

 Afin de confirmer la volatilité des réserves importante à laquelle est soumise notre 

organisme d’assurance, nous avons calculé la volatilité à l’ultime à l’aide de la méthode de Mack 

lorsque les hypothèses étaient vérifiées : 

  Mack 

Dommages aux Biens 20,70% 

Automobile 28,12% 

RC Automobile 15,15% 

Figure 67 : Tableau récapitulatif des volatilités estimées par la méthode de Mack 

Les volatilités à l’ultime des branches Dommage Aux Biens, Automobile et RC Auto sont très 

importantes. Cette forte volatilité représente un risque non négligeable pour l’entreprise car elle 

peut impliquer un résultat négatif. Elle peut mener à des Mali de provisionnement, et donc à un 

risque de réinvestissement. En effet, si les provisions constituées ne sont pas suffisantes afin 

d’indemniser les assurés, l’assureur devra alors régler ses engagements avec le capital immobilisé 

dans les réserves. Ceci impliquerait une baisse du ratio de solvabilité ce qui pourrait rendre 

l’entreprise non solvable. 

 Il sera nécessaire d’étudier en détail l’impact de ce risque de réserves plus importants pour 

chacune des branches dans l’ORSA, puis de définir des seuils d’appétences en accord avec la 

politique de la compagnie d’assurance. 

 La forte volatilité de notre portefeuille peut s’expliquer par l’effet de non mutualisation 

des risques induit par la taille de notre entreprise. Il convient de rappeler que ces volatilités sont 

calculées en ne prenant pas en compte les coefficients atypiques. Par conséquent, l’organisme 

d’assurance est alors soumis à une volatilité plus importante que celle estimée précédemment. 

 Afin de diminuer la volatilité des réserves, il serait important de mettre en place une 

politique de réassurance efficace. Pour cela, il faudrait tout d’abord étudier le coût des différents 

sinistres afin de fixer un seuil à partir duquel les sinistres seront considérés comme graves. A 

l’aide de ces informations, le choix entre la réassurance proportionnelle, non proportionnelle ou 

une combinaison des deux sera alors effectué. Cependant, nous ne traiterons pas de ce sujet dans 

ce mémoire. 

 Cependant, la réassurance n’est pas la seule solution afin de diminuer la volatilité du Best 

Estimate de sinistres. Une politique de souscription efficace peut être mise en place. En effet, une 

meilleure sélection des profils de risques permettrait d’optimiser la mutualisation des risques au 

sein de notre portefeuille. En plus de cette sélection, il est nécessaire d’accroitre la taille du 

portefeuille de chaque branche afin de permettre la mutualisation des risques, et donc de 

diminuer la volatilité des réserves. Cette nouvelle politique de souscription aurait un coût 

opérationnel non négligeable, mais permettrait de réduire l’incertitude autour des fonds propres, 

et donc de renforcer la solvabilité de l’organisme d’assurance. 

 

 Le cas particulier de la RC Générale : 
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 Les hypothèses de Mack ne sont pas vérifiées pour la branche RC Générale. Il a fallu mettre 

en place d’autres méthodes afin d’estimer la volatilité du Best Estimate de Sinistres de cette 

branche. Nous avons alors utilisé la méthode du Bootstrap ainsi que la méthode de Bornhuetter-

Ferguson stochastique. Ces méthodes ont été utilisées sur les triangles de sinistres avec des 

sinistres graves et sans sinistres graves afin de mettre en avant l’impact que pourrait avoir une 

politique de réassurance efficace. Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux suivants : 

Non retraité Volatilité 

Bornhuetter 
Ferguson 

23,50% 

Bootstrap 28,98% 

Figure 68 : Tableau récapitulatif de la volatilité estimée par la méthode de Bornhuetter Ferguson et du Bootstrap 
avant retraitement des sinistres graves 

 

 

 

En ne retraitant pas les triangles des sinistres graves, nous observons une volatilité importante 

de la branche RC Générale, typique des branches longues. Cependant, nous remarquons que les 

méthodes présentent des estimations non cohérentes. En effet, une différence de 5 points est 

observée entre les deux méthodes. Ceci peut s’expliquer par le fait que l’hypothèse de normalité 

de la méthode du Bootstrap augmente la volatilité des réserves. Cette hypothèse est néanmoins 

nécessaire au vu des données utilisées : des triangles de sinistres nets de recours. 

En retraitant les triangles, nous observons cette fois des estimations cohérentes pour les deux 

méthodes. Par ailleurs, le retraitement implique une importante diminution de la volatilité. 

Cependant, cette volatilité reste tout de même importante. Elle s’explique en grande partie par 

l’effet de non mutualisation des risques à la vue de la taille de notre portefeuille. 

 La volatilité obtenue, après le retraitement des sinistres graves, nous amène à conclure 

que la mise en place d’une politique de réassurance efficace peut mener à une meilleure maitrise 

de la volatilité des réserves de notre portefeuille et ainsi permettre à l’entreprise d’avoir une 

vision plus précise de ses résultats à venir et de sa solvabilité future. 

  

Retraité Volatilité 

Bornhuetter 
Ferguson 

16,29% 

Bootstrap 19,19% 

 Figure 69 : Tableau récapitulatif de la volatilité estimée par la méthode de Bornhuetter Ferguson et du Bootstrap 
après retraitement des sinistres graves 
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3.2.7.  Conclusion 

 

 Les différentes méthodes présentées dans cette partie ont permis d’estimer la volatilité du 

Best Estimate de Sinistres pour chaque branche de la compagnie. La volatilité à 1 an de la branche 

Automobile est particulièrement élevée par rapport à la Formule Standard, et donc au marché. 

Ceci s’explique par la faible taille de notre portefeuille. Il sera donc important de surveiller 

l’évolution des règlements de sinistres de cette branche. 

 Les branches Dommages aux Biens et RC Automobile ne présentent pas de risque majeur 

au vu de la volatilité estimée. Cette dernière reste cependant sensiblement supérieure au marché, 

ceci pouvant s’expliquer par la taille de notre portefeuille ne permettant pas la mutualisation des 

risques et donc la diminution du risque de réserves. 

 L’étude de la volatilité du Best Estimate de Sinistres de la branche RC Générale a mis en 

avant l’importante volatilité à laquelle une branche longue peut être soumise. En effet, cette 

dernière présente une volatilité à l’ultime d’environ 30 %. Notre étude a permis d’exposer l’impact 

que pourrait avoir une politique de réassurance efficace. En effet, en fixant un seuil de gravité 

estimé par le 3ème quartile de nos sinistres graves, nous avons retraité les triangles de sinistres 

permettant une réduction importante de la volatilité respectivement d’environ 7 et 10 points, avec 

la méthode de Bornhuetter-Ferguson stochastique et la méthode du Bootstrap. 

 Nous pouvons donc conclure que la mise en place d’une politique de réassurance efficace 

pour les branches Automobile et RC Générale permettrait de diminuer d’une manière 

conséquente le risque de réserve et donc permettre à l’entreprise d’avoir une meilleure vision de 

sa solvabilité future. Par ailleurs, une politique de souscription sélectionnant le profil de risques 

des assurés et augmentant la taille du portefeuille permettrait d’optimiser la politique de 

réassurance mise en place précédemment. 

 L’étude séparée du risque de réserve de chaque branche présente une limite non 

négligeable pour une société. En effet, il est important d’étudier le risque porté par chaque ligne 

d’activité mais il est tout aussi important d’étudier la volatilité globale du portefeuille. En effet, 

certaines branches du portefeuille peuvent être fortement corrélées et ceci pourrait augmenter le 

risque de réserve de l’ensemble du portefeuille, ou au contraire une faible corrélation impliquerait 

une diminution du risque. 
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3.3. Etude de la volatilité du Best Estimate de Primes 
 

 Le Best Estimate de Primes correspond aux provisions pour primes sous Solvabilité II. Les 

provisions pour primes sont destinées à couvrir les probables sinistres futurs et les frais pour 

lesquels l’assureur est engagé. Nous allons donc définir plus précisément le Best Estimate de 

Primes. 

 

3.3.1.  Définition du Best Estimate de Primes 
 

 Afin d’appréhender le Best Estimate de Primes, il est nécessaire de préciser le périmètre 

de calcul du BE de Primes. Ce dernier est défini à l’article 36 du Règlement Délégué : 

« La provision pour primes se rapporte à des sinistres futurs couverts par des engagements 

d’assurance et de réassurance entrant dans les limites du contrat visées à l’article 48. Les projections 

de flux de trésorerie pour le calcul de la provision pour primes comprennent les prestations, dépenses 

et primes relatives à ces sinistres. » 

Cet article mentionne « les limites du contrat » pour lesquels il faut prendre en compte les 
engagements d’assurance. Nous appellerons cette notion : la frontière des contrats. En amont du 

calcul du BE de Primes, il est nécessaire de définir la frontière des contrats. Cette notion est définie 

à l’article 18 alinéa 3 du Règlement Délégué : 

« Les engagements relatifs à une couverture d’assurance ou de réassurance fournie par l’entreprise 

d’assurance ou de réassurance après l’une des dates suivantes ne font pas partie du contrat, à moins 

que l’entreprise ne puisse contraindre le preneur à payer la prime pour ces engagements : 

a) La date future à laquelle l’entreprise d’assurance ou de réassurance a un droit unilatéral de 

résilier le contrat ; 

b) La date future à laquelle l’entreprise d’assurance ou de réassurance a un droit unilatéral de 

rejeter les primes à recevoir au titre du contrat ; 

c) La date future à laquelle l’entreprise d’assurance ou de réassurance a un droit unilatéral de 

modifier les primes ou les prestations à payer au titre du contrat, de manière à ce que les 

primes reflètent pleinement les risques. » 

 En normes comptables, la notion de frontière des contrats est assez simple à appréhender 

puisqu’elle coïncide avec la notion d’émission. Ainsi, le calcul de la PPNA repose sur tous les 

contrats pour lesquels une prime a été émise. 

 La frontière des contrats implique donc de prendre en compte une plus large assiette de 

primes qu’en normes actuelles dans le calcul des provisions pour primes. En France, la résiliation 

d’un contrat d’assurance par l’assureur est encadrée par la loi et par les règles définies dans le 

contrat. Ainsi, pour un arrêté au 31/12/N, les contrats d’assurance reconduits entre le 01/01/N+1 

et le 28/02/N+1 ne peuvent plus être résiliés par l’assureur et font alors partie intégrante de la 

frontière des contrats. Il est important de noter que ces mêmes contrats sont pourtant exclus du 

calcul de la PPNA. De ce fait, l’organisme d’assurance renouvelant la majorité de ses contrats au 

01/01/N+1, est déjà engagé pour un certain volume de primes pour l’année N+1. 

 Les projections des flux entrants et sortants (« cash-in » et « cash-out ») pour le calcul du 

BE de Primes doivent inclure d’une part les primes et les recours encaissés (« cash-in ») et d’autre 

part les prestations payées et les frais (« cash-out ») liés à ces sinistres. Il est donc nécessaire de 
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projeter l’ensemble des postes de frais sous une hypothèse de continuité de l’activité. Le calcul du 

BE de Primes intègre les frais de gestion des sinistres, d’administration, d’acquisition ainsi que les 

autres charges techniques. 

 Le Best Estimate de Primes correspond donc à la valeur actuelle des engagements 

d’assurance non-survenus à la date d’évaluation mais pour lesquels la compagnie a un 

engagement contractuel au sens de Solvabilité II à cette date. Ainsi, le BE de Primes peut se 

décomposer en deux termes : 

 Le BE de Primes relatifs aux contrats dont la prime a déjà été émise par la compagnie mais 
pas encore acquise (cas de la PPNA) ; 

 Le BE de Primes relatifs aux contrats dont la prime n’a pas encore été émise par la 
compagnie. 

De ce fait, le Best Estimate de Primes peut être calculé de la manière suivante : 

𝐵𝐸𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 = 𝐶𝑅 × 𝑃𝑃𝑁𝐴 + (𝐶𝑅 − 1) × 𝑉𝑃 

Avec : 

 𝐶𝑅 = 
𝑆𝑖𝑛𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠+𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒𝑠
  correspond au ratio combiné brut des frais d’acquisition. Il doit être 

estimé à l’ultime sans marge de prudence ; 

 𝑃𝑃𝑁𝐴  correspond au montant de PPNA inscrit dans les comptes ; 

 𝑉𝑃  correspond à la valeur actuelle (actualisée à l’aide de la courbe des taux sans risques) 
des primes futures brute de commission. Ce montant est estimé en appliquant un taux de 

résiliation des contrats au montant de primes de cette année. 

 

 A l’aide de la formule précédente, nous pouvons donc calculer la variance, et donc la 

volatilité du Best Estimate de Primes : 

𝕍𝑎𝑟[𝐵𝐸𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠] = 𝕍𝑎𝑟[𝐶𝑅 × 𝑃𝑃𝑁𝐴+ (𝐶𝑅 − 1) × 𝑉𝑃]

= 𝑃𝑃𝑁𝐴2 × 𝕍𝑎𝑟[𝐶𝑅] + 𝑉𝑃2 × 𝕍𝑎𝑟[𝐶𝑅 − 1] + 2 × 𝐶𝑜𝑣[𝐶𝑅 × 𝑃𝑃𝑁𝐴, (𝐶𝑅 − 1) × 𝑉𝑃]

=  𝕍𝑎𝑟[𝐶𝑅] × (𝑃𝑃𝑁𝐴2 + 𝑉𝑃2) + 2 × 𝑃𝑃𝑁𝐴 × 𝑉𝑃 × 𝐶𝑜𝑣[𝐶𝑅, 𝐶𝑅 − 1]

= 𝕍𝑎𝑟[𝐶𝑅] × (𝑃𝑃𝑁𝐴2 + 𝑉𝑃2) +  2 × 𝑃𝑃𝑁𝐴 × 𝑉𝑃 × 𝕍𝑎𝑟[𝐶𝑅]

= 𝕍𝑎𝑟[𝐶𝑅] × (𝑃𝑃𝑁𝐴 + 𝑉𝑃)2 

Ainsi, nous constatons qu’étudier la volatilité du Best Estimate de Primes revient donc à étudier 

la volatilité du ratio combiné. Dans la suite, les frais ne seront pas considérés. En effet, la première 

hypothèse du QIS 5 est de considérer que la volatilité des frais est implicitement prise en compte 

par celle du ratio de sinistre puisqu’elle est « similaire » à celle de la charge des sinistres. Par 

conséquent, l’étude de l’incertitude du Best Estimate de Primes revient à étudier la volatilité du 

ratio de sinistre. 

 Dans le but d’évaluer cette incertitude, nous allons présenter quatre méthodes. La 

première est issue du Règlement Délégué, la deuxième est présentée dans les spécifications 

techniques du QIS 5, la troisième est la méthode utilisée dans Swiss Solvency Test et la dernière est 

une nouvelle méthode basée sur les séries temporelles. 

Ces méthodes doivent être étudiées pour chaque branche. Par soucis de simplification, elles sont 

présentées en ne précisant pas la branche étudiée. 

Afin d’utiliser ces méthodes, les données utilisées doivent être annuelles et respecter les 

conditions suivantes : 
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 Les données doivent représenter le risque sur les 12 prochains mois dans le cadre de 

contrat annuel ; 

 L’historique de données doit représenter au moins 5 années de survenance consécutives ; 

 Les données doivent être retraitées des sinistres liés aux catastrophes dans la mesure où 
ils sont traités dans le sous-module risque de catastrophe. 

 

3.3.2.  Méthode Log-Normale 
 

 Cette méthode est présentée dans le Règlement Délégué. Elle consiste à estimer la 

volatilité du risque de prime à un an par l’écart-type du ratio de sinistres à l’ultime pour chaque 

branche (lob) du portefeuille : 

𝜎𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒,𝑙𝑜𝑏 = √𝕍𝑎�̂� [(
𝑆

𝑃
)
𝑡,𝑙𝑜𝑏

] 

En amont de la présentation de la méthode, il est nécessaire d’introduire quelques notations : 

 𝑇 : le nombre d’année d’historique de la branche ; 

 𝑡 : l’année de survenance telle que 1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 ; 

 𝑋𝑡 : le montant de prime acquise pour l’année de survenance 𝑡 ; 

 𝑌𝑡 : la charge de sinistres après la première année de développement pour l’année de 

survenance 𝑡 ; 

 𝛽 : le loss ratio (
𝑆

𝑃
) attendu ; 

 𝛿 : le paramètre de mélange qui est le résultat du processus d’optimisation ; 

 𝜎 : l’écart-type du risque de prime. 

 

 Hypothèses 

La méthode repose sur les hypothèses suivantes : 

(𝐻1) La charge de sinistres attendue est proportionnelle aux primes acquises : 𝔼[𝑌𝑡] = 𝛽𝑋𝑡  ; 

(𝐻2) Le loss ratio attendu est constant : 𝛽 est constant ; 

(𝐻3) La variance de 𝑌𝑡 est quadratique aux primes acquises : 𝕍𝑎𝑟[𝑌𝑡] = 𝜎
2[(1 − 𝛿)�̅�𝑋𝑡 + 𝛿𝑋𝑡

2] ; 

Où : �̅� =
∑ 𝑋𝑡
𝑇
𝑡=1

𝑇
 

(𝐻4) La distribution de 𝑌𝑡 suit une loi Log-Normale de moyenne 𝜇𝑡 et de variance 𝜔𝑡
2 : 

𝑌𝑡  ~ ℒ𝒩(𝜇𝑡 , 𝜔𝑡
2) ; 

(𝐻5) La méthode du maximum de vraisemblance est appropriée. 

 

 Méthode 

 Cette méthode modélise la charge de sinistre par une régression linéaire sur le volume de 

primes. Le modèle utilisé est un modèle « hétéroscédastique », i.e avec une variance linéaire au 
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volume de primes, afin de prendre en compte l’effet de mutualisation des risques. Afin d’estimer 

les paramètres, la méthode du maximum de vraisemblance est retenue. 

 Nous commençons par rappeler la définition d’une loi Log-Normale. Une variable aléatoire 

𝑌 suit une loi Log-Normale de paramètres 𝜇 et 𝜔 si la variable aléatoire 𝑙𝑛 (𝑌) suit une loi Normale 

de paramètres 𝜇 et 𝜔. La fonction densité est définie sur ℝ+ par : 

𝑓(𝑦, 𝜇, 𝜔) =
1

𝑦𝜔√2𝜋
× exp (

−(𝑙𝑛(𝑦) − 𝜇)2

2𝜔2
) 

L’espérance et la variance de cette variable sont alors définies par : 

𝔼[𝑌] = 𝑒(𝜇+
𝜔2

2
) 𝑒𝑡 𝕍𝑎𝑟[𝑌] = (𝑒𝜔

2
− 1) × 𝑒(𝜇+

𝜔2

2
)2 

 

A partir de ces deux premiers moments, il est possible d’exprimer la moyenne et la variance de la 

variable aléatoire 𝑌𝑡 : 

𝔼[𝑌𝑡] = 𝑒
(𝜇𝑡+

𝜔𝑡
2

2
) = 𝛽𝑋𝑡  

𝕍𝑎𝑟[𝑌𝑡] = (𝑒
𝜔𝑡
2
− 1)× 𝑒(𝜇𝑡+

𝜔𝑡
2

2 )

2

= (𝑒𝜔𝑡
2
− 1)× (𝛽𝑋𝑡)

2 = 𝜎2[(1 − 𝛿)�̅�𝑋𝑡 + 𝛿𝑋𝑡
2] 

Afin d’obtenir les paramètres de la loi de 𝑌𝑡, nous allons résoudre le système précédent : 

𝜇𝑡 = 𝑙𝑛(𝛽𝑋𝑡) −
𝜔𝑡
2

2
 

𝜔𝑡
2 = 𝑙𝑛 (1 +

𝜎2[(1 − 𝛿)�̅�𝑋𝑡 + 𝛿𝑋𝑡
2]

(𝛽𝑋𝑡)
2 ) = 𝑙𝑛 (1 +

𝜎2(1 − 𝛿)�̅�

𝛽2𝑋𝑡
+
𝜎2𝛿

𝛽2
) =

1

𝜋𝑡(𝛽, 𝜎, 𝛿)
 

Dans le but d’alléger les notations, la fonction 𝜋𝑡(𝛽, 𝜎, 𝛿) sera par la suite notée 𝜋𝑡. 

 Afin de pouvoir exprimer les moments de la loi 𝑌𝑡, nous allons estimer les paramètres 𝛽 et 

𝜎 par la méthode du maximum de vraisemblance. En notant 𝑓 la fonction densité de 𝑌𝑡, la fonction 

de vraisemblance est donnée par : 

𝐿(𝑦1, … , 𝑦𝑇| 𝛽, 𝜎, 𝛿) =∏ 𝑓(𝑦𝑡 , 𝛽, 𝜎, 𝛿)

𝑇

𝑡=1

=∏ 
1

𝑦𝑡𝜔𝑡√2𝜋
× 𝑒𝑥𝑝 (

−(𝑙𝑛(𝑦𝑡) − 𝜇𝑡) 
2

2𝜔𝑡
2 )

𝑇

𝑡=1

 

La fonction de log-vraisemblance est alors donnée par : 

ℒ(𝑦1, … , 𝑦𝑇| 𝛽, 𝜎, 𝛿) = 𝑙𝑛 (∏ 
1

𝑦𝑡𝜔𝑡√2𝜋
× 𝑒𝑥𝑝(

−(𝑙𝑛(𝑦𝑡) − 𝜇𝑡)
2

2𝜔𝑡
2 )

𝑇

𝑡=1

)

=∑−(𝑙𝑛(𝑦𝑡) + 𝑙𝑛(𝜔𝑡) + 𝑙𝑛(√2𝜋) +
(𝑙𝑛(𝑦𝑡) − 𝜇𝑡)

2

2𝜔𝑡
2 )

𝑇

𝑡=1

 

Les termes ne dépendant pas des paramètres 𝛽, 𝜎 et 𝛿 sont supprimés. Par ailleurs, maximiser la 

fonction précédente revient à minimiser la fonction suivante : 

𝑔(𝑦1, … , 𝑦𝑇| 𝛽, 𝜎, 𝛿) =∑(𝑙𝑛(𝜔𝑡) +
(𝑙𝑛(𝑦𝑡) − 𝜇𝑡)

2

2𝜔𝑡
2 )

𝑇

𝑡=1
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En utilisant les résultats obtenus précédemment pour 𝜇𝑡 et 𝜔𝑡
2, nous obtenons : 

𝑔(𝑦1, … , 𝑦𝑇| 𝛽, 𝜎, 𝛿) =∑(−
𝑙𝑛(𝜋𝑡)

2
+ 𝜋𝑡 ×

(𝑙𝑛(𝑦𝑡) − 𝑙𝑛(𝛽𝑥𝑡) +
1
2𝜋𝑡

)
2

2
)

𝑇

𝑡=1

=∑(−
𝑙𝑛(𝜋𝑡)

2
+
𝜋𝑡
2
× (𝑙𝑛 (

𝑦𝑡
𝑥𝑡
) − 𝑙𝑛(𝛽) +

1

2𝜋𝑡
)
2

)

𝑇

𝑡=1

 

Les paramètres 𝛽, 𝜎 et 𝛿 sont alors estimés en maximisant la fonction précédente : 

(�̂�, �̂�, 𝛿) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥(𝛽,𝜎,𝛿) 𝑔(𝑦1, … , 𝑦𝑇| 𝛽, 𝜎, 𝛿) 

Le biais du paramètre �̂� doit être ôté par un facteur de correction pour obtenir une estimation de 

la volatilité : 

𝜎∗ = √
𝑇 + 1

𝑇 − 1
× �̂� 

 Test des hypothèses 

 Les hypothèses qui feront l’objet de vérifications sont les hypothèses (𝐻1) et (𝐻4), ces 

dernières sont les seules pouvant être vérifiées. L’hypothèse de constance du loss ratio ne sera pas 

étudiée car c’est une hypothèse simplificatrice permettant la mise en place du modèle. Si le ratio 

était effectivement constant, alors la volatilité du Best Estimate de Primes serait nulle. 

 Afin de tester l’existence d’une relation linéaire entre les charges de sinistres et les primes, 

une régression linéaire simple sera effectuée comme cela a été réalisé au chapitre 2.3. 

Dans le but de tester l’adéquation de la loi de la charge des sinistres, un test statistique ainsi qu’un 

test graphique sont effectués. Le test graphique réalisé est le test Q-Q Plot présenté au chapitre 

3.2.5. 

 Le test statistique réalisé est le test d’Anderson-Darling. C’est un test non-paramétrique 

permettant de vérifier si les données observées sont engendrées par une loi de probabilité 

théorique. Ce test mesure l’écart entre la fonction de répartition théorique et la fonction de 

répartition observée sur toute l’étendue de la distribution, donnant une importance particulière 

aux queues de distribution. 

Soient 𝐹𝑛 la fonction de répartition observée et 𝐹0 la fonction de répartition théorique. Les 
hypothèses du test sont : 

𝐻0 :  𝐹𝑛 = 𝐹0 

𝐻1 ∶  𝐹𝑛 ≠ 𝐹0  

La statistique de test est caractérisée par la variable aléatoire : 

𝐴2 = −𝑛 −
1

𝑛
×∑(2𝑖 − 1) × [𝑙𝑛(𝐹𝑖) + 𝑙𝑛(1 − 𝐹𝑛−𝑖+1)]

𝑛

𝑖=1

 

Où 𝐹𝑖 = 𝐹 (
𝑦𝑖−�̅�

𝑠
) ∀ 𝑖 ∈ [1 ; 𝑛] et 𝐹 la fonction de répartition d’une loi théorique. Réduit à 

l’observation 𝑖, 𝐹𝑖 correspond à la fréquence théorique. 
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Une correction est réalisée pour les petits effectifs (𝑛 ≤ 40), cette statistique corrigée permet 

également de calculer la p-value : 

𝐴∗ = 𝐴2 × (1 +
0,75

𝑛
+
2,25

𝑛2
) 

L’hypothèse (𝐻0) est rejetée lorsque la statistique 𝐴2 prend des valeurs trop importantes : 

𝑍. 𝑅 ∶ 𝐴2 > 𝐴𝑐𝑟𝑖𝑡,𝛼
2  

Pour prendre une décision au seuil 𝛼, il suffit d’observer la p-value du test : le test est rejeté si la 

p-value est inférieure au seuil  𝛼. 

 

 Limites 

 Cette méthode est basée sur une hypothèse de loss ratio constant au cours des années de 

survenance permettant de mettre en place le modèle. La constance du ratio de sinistres est 

rarement vérifiée dans la pratique. En effet, le marché de l’assurance non-vie présente des cycles 

rentables et d’autres déficitaires. Ces cycles peuvent s’expliquer par l’importante concurrence du 

marché de l’assurance non-vie ou encore par le contexte commercial impliquant une période 

défavorable à un assureur l’obligeant alors à sous-tarifer ses contrats afin de gagner des parts de 

marché. 

 Cette méthode implique d’estimer les ultimes à l’aide de méthodes de provisionnement 

choisies au préalable. Or elles nécessitent que les années de survenance soient indépendantes. 

Cette hypothèse n’est en général pas vérifiée en pratique et nécessite le retraitement des données. 

La volatilité estimée est donc biaisée car les ultimes sont estimés par des méthodes statistiques. 

En effet, l’erreur d’estimation n’est pas prise en compte lors de l’utilisation de ce modèle. 

 Cette méthode nécessite un historique de données conséquent permettant sa mise en 

place. De ce fait, cette méthode n’est pas adaptée à l’estimation du risque de primes pour toutes 

les entreprises. 

 

3.3.3.  Méthode des Moindres Carrés 
 

 Cette méthode est présentée dans les spécifications techniques du QIS 5. Son objectif est 

de déterminer la volatilité de risque de primes en comparant les primes acquises avec les charges 

de sinistres. Les notations du chapitre précédent sont utilisées dans ce chapitre. 

 

 Hypothèses 

Cette méthode repose sur les hypothèses suivantes : 

(𝐻1) La charge de sinistres est proportionnelle au montant de primes acquises : 𝔼[𝑌𝑡] = 𝛽𝑋𝑡  ; 

(𝐻2) Le loss ratio attendu est constant : 𝛽 est constant ; 

(𝐻3) La variance de 𝑌𝑡 est proportionnelle aux primes acquises : 𝕍𝑎𝑟[𝑌𝑡] = 𝜎
2 𝑋𝑡 ; 

(𝐻4) La méthode des moindres carrés est appropriée. 
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 Méthode 

 Cette méthode repose aussi sur une modélisation de la charge de sinistres par une 

régression linéaire, hétéroscédastique, sur le volume de primes. La spécificité de cette méthode 

est que l’estimation des paramètres est effectuée à l’aide de la méthode des moindres carrés. 

La distribution de la charge de sinistres est définie par la dynamique suivante : 

𝑌𝑡  ~ 𝛽 × 𝑋𝑡 + 𝜎 × √𝑋𝑡 × 휀𝑡 

Avec : 휀𝑡 une variable aléatoire d’espérance nulle et de variance égale à 1.  

La méthode des moindres carrés consiste à minimiser l’erreur quadratique : 

(�̂�, �̂�) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛(𝛽,𝜎)∈ℝ∗2∑휀𝑡
2

𝑇

𝑡=1

 

La dynamique définie précédemment permet d’expliciter le terme d’erreur 휀𝑡 en fonction des 

autres variables : 

휀𝑡 =
𝑌𝑡 − 𝛽 × 𝑋𝑡

𝜎 × √𝑋𝑡
 

Le terme d’erreur étant proportionnel à l’écart type de la charge de sinistres 𝜎, la minimisation 

est effectuée sur le loss ratio 𝛽. En effet, un estimateur sans biais du paramètre �̂� sera ainsi obtenu 

en substituant 𝛽 par son estimateur : 

�̂�2 =
1

𝑇 − 1
×∑

(𝑌𝑡 − �̂�𝑋𝑡)
2

𝑋𝑡

𝑇

𝑡=1

 

L’estimateur du loss ratio est donc obtenu de la manière suivante : 

�̂� = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝛽∈ℝ∗  𝜙(𝛽) avec 𝜙(𝛽) =∑(
𝑌𝑡 − 𝛽 × 𝑋𝑡

√𝑋𝑡
)

2𝑇

𝑡=1

 

En annulant la dérivée de 𝜙, nous obtenons : 

𝜙(�̂�)′ = 0 ⇔ �̂� =
∑ 𝑌𝑡
𝑇
𝑡=1

∑ 𝑋𝑡
𝑇
𝑡=1

 

 Cet estimateur correspond à la moyenne pondérée des loss ratio par année de survenance. 

La volatilité du loss ratio est alors déterminée par : 

𝕍𝑎𝑟 [
𝑆

𝑃
] =

1

𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒
2
× 𝕍𝑎𝑟[𝑌𝑡|𝑋𝑡 = 𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒] 

𝕍𝑎𝑟[𝑌𝑡] = 𝕍𝑎𝑟[𝔼[𝑌𝑡|𝑋𝑡 = 𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒]]+ 𝔼[𝕍𝑎𝑟[𝑌𝑡|𝑋𝑡 = 𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒]] = 𝕍𝑎𝑟[𝛽 × 𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒]+ 𝔼[𝜎
2 ×𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒]

= 𝜎2 × 𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 

Nous obtenons donc : 
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𝜎∗ = √𝕍𝑎𝑟 [
𝑆

𝑃
] =

�̂�

√𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒
 

 

 Test des hypothèses 

 La seule hypothèse pouvant être vérifiée est la 1ère. Cette dernière est la même hypothèse 

que la méthode Log-Normale : la charge de sinistres est proportionnelle au montant de primes 

acquises. Le test présenté précédemment sera alors réalisé. 

 

 Limites 

 Cette méthode est sensiblement identique à la méthode précédente, seule l’hypothèse de 

log-normalité de la charge ultime diffère. De ce fait, elle présente les mêmes limites. 

 

3.3.4.  Méthode Swiss Solvency Test 
 

 Cette méthode est présentée dans les spécifications techniques du QIS 5. Elle s’inspire de 

la méthode utilisée pour Swiss Solvency Test, qui représente le régime de solvabilité en Suisse. 

Cette méthode se base sur le modèle collectif permettant de distinguer la fréquence et le coût des 

sinistres individuels. 

En amont de la présentation de la méthode, il est nécessaire d’introduire quelques notations 

propres à cette partie : 

 𝑁 : le nombre de sinistres du portefeuille ; 

 𝑖 : l’indexation du nombre de sinistres ; 

 𝑋𝑖  : le coût du sinistre 𝑖 ; 

 𝜃 : la variable aléatoire représentant les fluctuations du nombre de sinistres, avec 𝐸[𝜃] =

1 ; 

 𝜆 : le nombre de sinistres moyen ; 

 𝑇 : le nombre d’année d’historique par branche 5 ≤ 𝑇 ≤ 20 ; 

 𝑡 : l’indexation des années de survenance telles que 1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 ; 

 𝑌𝑡 : le montant total des sinistres de l’année 𝑡 ; 

 𝑁𝑡 : le nombre total de sinistres de l’année 𝑡 ; 

 𝑉𝑡 : le montant de prime reçu pour l’année 𝑡 ; 

 𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 : le volume de primes estimé pour la formule standard, défini par : 

𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 = max(𝑃 ;  𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡) + 𝐹𝑃𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 + 𝐹𝑃𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒  ; 𝑎𝑣𝑒𝑐 : 

- 𝑃 représente une estimation des primes à acquérir par l'entreprise au cours des 
12 mois à venir ; 

- 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡 représente les primes acquises par l’entreprise au cours des 12 derniers 
mois ; 

- 𝐹𝑃𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 représente la valeur actuelle attendue des primes à acquérir par 

l’entreprise après les 12 mois à venir pour les contrats existants ; 

- 𝐹𝑃𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 représente la valeur actuelle attendue des primes à acquérir par 

l’entreprise pour les contrats dont la date de comptabilisation initiale survient 
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dans les 12 mois à venir, mais à l’exclusion des primes à acquérir au cours des 12 

mois qui suivent cette date initiale. 

 

 Hypothèses 

La méthode repose sur les hypothèses suivantes : 

(𝐻1) Le nombre de sinistres est une variable aléatoire tel que 𝑁|𝜃 suit une loi de Poisson de 

paramètre 𝜆𝜃 : 𝑁|𝜃 ~ 𝒫(𝜆𝜃) ; 

 (𝐻2) Les variables aléatoires 𝑋𝑖  sont positives et indépendantes et identiquement distribuées 

telles que : 𝔼[𝑋1] = 𝜇 et 𝕍𝑎𝑟[𝑋1] = 𝜎
2 ; 

(𝐻3) Les variables aléatoires 𝑁|𝜃 et 𝑋𝑖  sont indépendantes. 

 

 Méthode 

 En utilisant le modèle collectif, le montant total des sinistres à payer est déterminé par : 

𝑆𝑁 =∑𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

 

L’objectif de la méthode est de déterminer la variance de la charge de sinistres 𝑆𝑁 : 

𝕍𝑎𝑟[𝑆𝑁] = 𝔼[𝕍𝑎𝑟(𝑆𝑁|𝜃)]+ 𝕍𝑎𝑟[𝔼(𝑆𝑁|𝜃)]

= 𝔼[𝔼(𝑁|𝜃) × 𝕍𝑎𝑟(𝑋1)+ 𝕍𝑎𝑟(𝑁|𝜃) × 𝔼(𝑋1)
2
]+ 𝕍𝑎𝑟[𝔼(𝑋1) × 𝔼(𝑁|𝜆𝜃)]

= 𝔼[𝜆𝜃𝜎2  +  𝜆𝜃𝜇2]  + 𝕍𝑎𝑟[𝜇𝜆𝜃]  = 𝜆𝜎2 + 𝜆𝜇2 + 𝜇2𝜆2𝕍𝑎𝑟[𝜃] 

Les paramètres permettant de caractériser la loi des 𝑋𝑖  sont estimés par : 

�̂� =
∑ 𝑌𝑡
𝑇
𝑡=1

∑ 𝑁𝑡
𝑇
𝑡=1

 

�̂�2 =
∑ 𝑌𝑡

2𝑇
𝑡=1

∑ 𝑁𝑡
𝑇
𝑡=1

− �̂�2 

Il est maintenant nécessaire d’estimer les paramètres du modèle collectif. Le paramètre 𝜆 

représentant le nombre moyen de sinistres par prime acquise est estimé par : 

�̂� =
∑ 𝑁𝑡
𝑇
𝑡=1

∑ 𝑉𝑡
𝑇
𝑡=1

× 𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 

La variance de la variable aléatoire 𝜃, qui représente la fluctuation du nombre de sinistres, est 

estimée par : 

𝕍𝑎�̂�(𝜃) = (𝑐 ×
𝑣

𝑇
)
−1

× (
𝑉𝐹

�̅�
− 1) 

Avec : 

 𝑣𝑡 = 𝑋𝑡 × 𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 × �̂� : correspond au nombre de sinistres prévu pour l’année 𝑡 ; 

 𝑣 = ∑ 𝑣𝑡
𝑇
𝑡=1  ; 
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 𝐹𝑡 =
𝑁𝑡

𝑣𝑡
 ; 

 �̅� = ∑
𝑣𝑡

𝑣
𝑇
𝑡=1 × 𝐹𝑡 : correspond au coefficient d’erreur de prédiction du nombre de sinistres. 

Si la prédiction est parfaite, alors �̅� serait égal à 1 ; 

 𝑉𝐹 =
1

𝑇−1
× ∑ 𝑣𝑡 × (𝐹𝑡 − �̅�)

2𝑇
𝑡=1  ; 

 𝑐 = ∑
𝑣𝑡

𝑣
𝑇
𝑡=1 × (1 −

𝑣𝑡

𝑣
). 

 

A l’aide de ces paramètres, nous pouvons donc estimer la volatilité de la charge de sinistres : 

𝕍𝑎�̂�[𝑆𝑁] = �̂��̂�
2 + �̂��̂�2 + �̂�2�̂�2𝕍𝑎�̂�[𝜃] 

Par conséquent, nous pouvons estimer la volatilité du loss ratio, et donc du BE de Primes à l’aide 

de l’estimateur suivant : 

𝜎∗ =
√𝕍𝑎�̂�[𝑆𝑁]

𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒
 

 

 Limites 

 La méthode issue de Swiss Solvency Test est plus difficile à mettre en place que les 

méthodes précédentes. Elle nécessite une base de données de sinistres individuels ainsi que 

l’estimation du nombre de sinistres pour chaque année de survenance. 

 Cette méthode utilise le modèle collectif, nécessitant un volume de sinistres conséquents 

et une fréquence comparable dans le temps. De ce fait, cette méthode n’est pas la plus adaptée 

pour les branches longues. Cette contrainte implique d’étudier un portefeuille plutôt stable dans 
le temps, ne présentant ni d’importantes entrées ni départs. En effet, une partie de la volatilité 

estimée est due aux variations aléatoires de la fréquence des sinistres d’une année sur l’autre. Un 

retraitement important du portefeuille ou une nouvelle orientation stratégique augmenterait 

fortement la volatilité estimée à l’aide de cette méthode, donnant ainsi une vision biaisée de la 

volatilité à laquelle l’organisme d’assurance est soumis. 

 

3.3.5.  Approche par des Séries Temporelles 
 

 Introduction 

 La méthode Swiss Solvency Test, de par sa singularité, permet d’aboutir à des résultats 

différents des deux premières méthodes. Cependant, elle est difficile à mettre en place à cause de 

la granularité des informations nécessaires. En effet, afin d’utiliser cette méthode, une base de 

données des sinistres est nécessaire. 

 Au sein d’une entreprise, il est donc plus aisé de mettre en place les méthodes Log-

Normale et des Moindres carrés. Cependant, ces dernières reposent sur deux hypothèses fortes. 

La première est évidemment une constance du loss ratio. En réalité, cette hypothèse n’est pas 

vérifiée comme nous pouvons le remarquer en observant le loss ratio du marché pour une branche 

courte telle que l’Automobile : 
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Figure 70 : Loss Ratio du marché. Source ACPR 

L’hypothèse de constance du ratio de sinistre ne peut être réaliste. En effet, d’un point de vue 

économique, cela impliquerait un enrichissement continu d’un assureur ou au contraire une 

faillite certaine. 

 La 2ème hypothèse, non précisée par ailleurs, est une hypothèse issue des méthodes de 

provisionnement étudiées au chapitre 2. Cette dernière est l’indépendance des années de 

survenance impliquant une indépendance des loss ratio. Tout comme l’hypothèse précédente, 

d’un point de vue économique cette hypothèse semble incorrecte. Illustrons notre propos à l’aide 

d’un exemple concret dans le cas d’une branche courte telle que l’Automobile : 

Supposons que pour l’année de survenance 𝑁 − 1, le (
𝑆

𝑃
) soit égal à 90 %. L’organisme d’assurance 

estime que c’est un ratio acceptable à la vue du risque porté. De ce fait, pour l’année de survenance 

𝑁 le (
𝑆

𝑃
) attendu sera proche de 90 % à l’aide d’une politique de souscription adéquate. 

A l’inverse, si l’entreprise enregistre un (
𝑆

𝑃
) égal à 110 % au titre de l’année de survenance 𝑁 − 1, 

elle étudiera si cela est dû à un aléa, sinon elle mettra en place une nouvelle politique de 

souscription afin d’aboutir à un (
𝑆

𝑃
) inférieur à 100 % afin d’être à nouveau rentable. 

Nous pouvons ainsi conclure que le (
𝑆

𝑃
) de l’année de survenance 𝑁 devrait être fortement corrélé 

au (
𝑆

𝑃
) de l’année de survenance 𝑁 − 1. Dans le but de vérifier notre conjecture, nous avons mis 

en place une méthode basée sur les Séries Temporelles. L’utilisation première des séries 

temporelles est de prédire le futur. Dans ce mémoire, nous allons utiliser les séries temporelles 

afin d’estimer la volatilité des ratios de sinistres. 

 

 Méthode 

 Une série temporelle est une suite d’observations d’un phénomène physique faites au 

cours du temps tel que la consommation d’électricité, le cours d’une action ou encore le relevé 

d’un sismographe. Il s’agit d’une suite finie de valeurs réelles, indicées par un temps discret 

régulier. 
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 Une série temporelle est une réalisation particulière d’une famille de variables aléatoires 

𝑋 = {𝑋𝑡}𝑡∈𝒯 définies sur un espace de probabilité (Ω,𝒜,ℙ) où 𝒯 est un ensemble de dates 

discrètes équiréparties (avec = ℕ ) : 

𝒯 × Ω → ℝ 

(𝑡, 𝜔) ↦ 𝑋𝑡(𝜔) = 𝑥𝑡 

Nous appelons trajectoire de 𝑋 la courbe 𝑡 ↦ 𝑥𝑡 pour 𝑡 ∈ 𝒯. 

En amont de la présentation du modèle utilisé, il est nécessaire d’introduire certaines définitions. 

 

Définitions :  

 Soit (𝑋𝑡)𝑡∈𝒯 telle que 𝐸[𝑋𝑡
2] < ∞ pour tout t. La fonction moyenne de (𝑋𝑡)𝑡∈𝒯 est définie par : 

𝜇𝑋(𝑡) = 𝔼[𝑋𝑡] 

 La fonction de covariance est définie par : 

𝛾𝑋(𝑟, 𝑠) = 𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑟, 𝑋𝑠) 

 Le processus (𝑋𝑡)𝑡∈𝒯 est stationnaire au second ordre si : 

  i) La fonction  𝑡 ↦ 𝜇𝑋(𝑡) est indépendante de t, 

  ii) La fonction  𝑡 ↦ 𝛾𝑋(𝑡, 𝑡 + ℎ) est indépendante de t, pour tout h. 

 Sous l’hypothèse de stationnarité, la fonction d’autocorrélation de (𝑋𝑡)𝑡∈𝒯 est définie par : 
 

𝜌𝑋(ℎ) =
𝛾𝑋(ℎ)

𝛾𝑋(0)
=
𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑡 , 𝑋𝑡+ℎ)

𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑡 , 𝑋𝑡)
= 𝐶𝑜𝑟(𝑋𝑡 , 𝑋𝑡+ℎ) ∀ ℎ ∈ ℕ 

 

 Un bruit blanc (faible) est une suite (휀𝑡)𝑡∈𝒯 de variables centrées, de variances constantes et 

non corrélées : 

𝔼[휀𝑡] = 0 ;𝕍𝑎𝑟[휀𝑡] = 𝜎
2 ; 𝐶𝑜𝑣(휀𝑡 , 휀𝑡′) = 0 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡 ≠ 𝑡′ 

 

 En introduction, nous avons fait l’hypothèse que les ratios de sinistres futurs sont 

dépendants des précédents. Par conséquent, le modèle retenu est le modèle AR (Auto Regressif). 

Définition :  

Soient 𝑝 ∈ ℕ, 𝜑 ∈ ℝ𝑝 un vecteur de coefficients fixés, et (휀𝑡)𝑡∈ℕ est un bruit blanc faible de variance 

𝜎2. On dit que (𝑋𝑡)𝑡∈ℕ est un processus autorégressif d’ordre p, AR(p), lorsqu’il est stationnaire au 

second ordre et vérifie l’équation de récurrence linéaire suivante : 

∀ 𝑡 ∈ ℕ, 𝑋𝑡 = 휀𝑡 +∑𝜑𝑘 × 𝑋𝑡−𝑘

𝑝

𝑘=1

 

Dans le cadre de notre étude, nous simplifierons le modèle précédent. En effet, nous étudierons 
des processus autorégressifs d’ordre 1, 𝐴𝑅(1). Nous pouvons donc écrire : 

𝑋𝑡 = 𝜑 × 𝑋𝑡−1 + 휀𝑡 
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Afin d’étudier la volatilité propre aux ratios de sinistres, nous fixons 𝜑 = 1. 

 

 Test des hypothèses 

 Dans le but de vérifier que nos données suivent un modèle 𝐴𝑅(1), il faut tout d’abord 

montrer que la suite étudiée est stationnaire. Pour cela, Le test KPSS a été effectué. Les hypothèses 

du test sont : 

𝐻0 ∶ la série est stationnaire 

𝐻1 ∶ la série n
′est pas stationnaire 

L’hypothèse 𝐻0 lorsque la valeur de la statistique de test obtenue est supérieure à la valeur 

critique correspondante au seuil fixé au préalable. Ce test est présenté plus en détail en Annexe 6. 

La deuxième hypothèse à vérifier est l’absence d’autocorrélation des résidus. Pour cela, 

l’observation du graphique obtenu à l’aide de la fonction acf de R a permis de conclure sur les 

résidus. 

La troisième hypothèse à vérifier est que la suite (휀𝑡)𝑡∈ℕ est bien un bruit blanc faible. Par 

conséquent, il est nécessaire de vérifier que la suite (휀𝑡)𝑡∈ℕ est centrée et de variance constante. 

Pour cela, nous allons montrer que la suite (휀𝑡)𝑡∈ℕ est un bruit blanc gaussien, donc que la suite 

suit une loi normale centrée et que les éléments de la suite sont indépendants. Nous testerons 

donc la normalité de la suite à l’aide du test de Shapiro-Wilk et du graphe Q-Q Plot, tests présentés 

au chapitre 3. 

Après avoir vérifié cette hypothèse, il est important de prouver que nos données suivent bien le 

modèle retenu. Cette vérification sera effectuée à l’aide d’une fonction sous R permettant 

d’identifier la série temporelle suivie par les données. 

 

 Limites 

 La principale limite de cette méthode est qu’elle nécessite un historique important afin de 

pouvoir ajuster le modèle. En effet, un historique de données faible ne permet pas d’identifier une 

saisonnalité ni une tendance des ratios de sinistres. Un historique de données conséquent 

permettrait de mettre en place un modèle de série temporelle plus complexe, et donc de prédire 

les ratios de sinistres futurs. Ces ratios estimés devraient tout de même être questionnés par 

l’actuaire en fonction de son expérience sur la branche étudiée. 

Le modèle retenu est simpliste mais les données disponibles n’ont pas permis de mettre en place 

une série temporelle plus élaborée. 

 Cette méthode permet aussi d’estimer la volatilité propre de la série de données. 

Effectivement, la volatilité des ratios de sinistres calculée comme étant l’écart à la moyenne ne 

représente pas la volatilité propre aux données. Une piste d’amélioration du risque de sous-

tarification serait d’observer la différence entre le ratio de sinistres utilisé pour la tarification et 

le ratio de sinistres estimé à l’ultime. 
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3.3.6.  Vérification des hypothèses et Application 
 

 En amont de l’application des méthodes précédentes, il est nécessaire de vérifier les 

hypothèses de ces modèles afin de ne pas estimer une volatilité biaisée par le non-respect des 

hypothèses. 

 

3.3.6.1. Vérification des hypothèses 
 

Méthodes Log-Normale et Moindres Carrés 
 

 La première hypothèse à vérifier est l’existence d’une relation linéaire entre les charges 

de sinistres et les primes acquises par année de survenance. Par conséquent, une régression 

linéaire a été effectuée. 

 
Figure 71 : Régression linéaire entre la charge de sinistres 
à l’ultime et les primes acquises de la branche Dommages 

aux Biens  

 
Figure 72 : Régression linéaire entre la charge de sinistres 
à l’ultime et les primes acquises de la branche Automobile 

 
Figure 73 : Régression linéaire entre la charge de 

sinistres à l’ultime et les primes acquises de la branche 
RC Automobile 

 
Figure 74 : Régression linéaire entre la charge de 

sinistres à l’ultime et les primes acquises de la branche 
RC Générale 
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En observant les coefficients de détermination des régressions effectuées précédemment, 

l’hypothèse semble uniquement vérifiée pour la branche Automobile. En effet, les coefficients de 

détermination des autres branches sont inférieurs à 70%. Cette hypothèse n’est que très rarement 

vérifiée car elle nécessite une certaine stabilité du ratio de sinistres. Nous pouvons vérifier cette 

affirmation en observant les ratios de sinistres à l’ultime : 

 

 
Figure 75 : Ratio de sinistres à l’ultime de la branche 

Dommages aux Biens 

 
Figure 76 : Ratio de sinistres à l’ultime de la branche 

Automobile 

 

 
Figure 77 : Ratio de sinistres à l’ultime de la branche 

RC Automobile 

 
Figure 78 : Ratio de sinistres à l’ultime de la branche 

RC Générale 

En examinant les graphiques précédents, nous pouvons confirmer que la première hypothèse de 

ces méthodes dépend de l’hypothèse de constance du ratio de sinistres. Cette hypothèse, 

permettant la mise en place de la méthode Log-Normale, ne sera pas déterminante dans 

l’utilisation de cette méthode. 

 Cependant, l’hypothèse de proportionnalité de la charge de sinistres par rapport aux 

primes acquises est l’hypothèse centrale de la méthode des Moindres Carrés. De ce fait, la Fonction 

Actuarielle jugerait que cette méthode est adaptée à l’évaluation de la volatilité du Best Estimate 

de Primes pour la branche Automobile. 
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Vérification de la 4ème hypothèse de la méthode Log-Normale 

 Dommages aux Biens 

 Afin de déterminer si la méthode Log-Normale est adaptée à l’évaluation de l’incertitude 
du BE de Primes pour les branches de notre portefeuille, nous allons vérifier l’hypothèse de log-

normalité de la charge de sinistres à l’ultime. Pour cela, le test d’Anderson a été effectué : 

 

    Anderson Darling Test for log-normal distribution 

 

data:  Sinistres.DAB.Ultime 

A = 0.119, meanlog = 16.374, sdlog = 0.272, p-value = 0.9847 

alternative hypothesis: true distribution is not equal to log-

normal 

Figure 79 : Test d’Anderson Darling pour la branche Dommages aux Biens 

La p-value du test est nettement supérieure à 5%, elle est d’environ 98 %. De ce fait, nous ne 

rejetons pas l’hypothèse (𝐻0). Nous tenons tout de même à confirmer cette conclusion en 

analysant le graphique Q-Q Plot : 

 

Figure 80 : Q-Q Plot de la charge de sinistres à l’ultime de la branche Dommages aux Biens 

Ce graphique vient confirmer le test statistique précédent, et donc la log-normalité de la charge 

de sinistres à l’ultime. 

 La Fonction Actuarielle jugerait la méthode Log-Normale adaptée à l’évaluation de 

l’incertitude des provisions de primes de la branche Dommages aux Biens. 

  

 

 Automobile 

 Le test d’Anderson Darling a été réalisé afin de vérifier l’hypothèse de log-normalité de la 

charge de sinistres à l’ultime de la branche Automobile : 
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    Anderson Darling Test for log-normal distribution 

 

data:  Sinistres.Automobile.Ultime 

A = 0.5559, meanlog = 14.874, sdlog = 0.351, p-value = 0.1202 

alternative hypothesis: true distribution is not equal to log-

normal 

Figure 81 : Test d’Anderson Darling pour la branche Automobile 

La p-value du test est sensiblement supérieure à 5 %. De ce fait, la vérification de l’hypothèse peut 

être remise en question. Par conséquent, nous allons étudier le graphe Q-Q Plot ainsi que la densité 

de la charge de sinistres à l’ultime : 

 
Figure 82 : Q-Q Plot de la charge de sinistres à l’ultime 

de la branche Automobile 

 
Figure 83 : Densité de la charge de sinistres à l’ultime de 

la branche Automobile 

 En observant les graphiques précédents, la Fonction Actuarielle jugerait que l’hypothèse 

de log-normalité de la charge de sinistres à l’ultime n’est pas vérifiée pour la branche Automobile. 

Par conséquent, la méthode Log-Normale n’est pas adaptée pour évaluer la volatilité du BE de 
Primes pour la branche Automobile. 

 

 RC Automobile 

 Le test d’Anderson Darling a été réalisé afin de vérifier l’hypothèse de log-normalité de la 

charge de sinistres à l’ultime de la branche RC Automobile : 

 

    Anderson Darling Test for log-normal distribution 

 

data:  Sinistres.RCAutomobile.Ultime 

A = 0.3501, meanlog = 14.426, sdlog = 0.350, p-value = 0.4145 

alternative hypothesis: true distribution is not equal to log-

normal 

Figure 84 : Test d’Anderson Darling pour la branche RC Automobile 

La p-value est nettement supérieure à 5 %, par conséquent nous ne rejetons pas l’hypothèse (𝐻0). 

Toutefois, dans le but de confirmer le test statistique précédent, nous allons observer le graphe Q-

Q Plot : 
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Figure 85 : Q-Q Plot de la charge de sinistres à l’ultime de la branche RC Automobile 

L’observation du graphe Q-Q Plot vient confirmer la conclusion du test statistique précédent. En 

effet, les quantiles observés ne correspondent pas aux quantiles théoriques. 

 De ce fait, la Fonction Actuarielle jugerait que l’hypothèse de log-normalité de la charge de 

sinistres à l’ultime est vérifiée pour la branche RC Automobile. 

 

 RC Générale 

 Le test d’Anderson Darling a été réalisé afin de vérifier l’hypothèse de log-normalité de la 

charge de sinistres à l’ultime de la branche RC Générale : 

  

    Anderson Darling Test for log-normal distribution 

 

data:  Sinistres.RCGenerale.Ultime 

A = 0.4212, meanlog = 13.790, sdlog = 0.258, p-value = 0.2743 

alternative hypothesis: true distribution is not equal to log-

normal 

Figure 86 : Test d’Anderson Darling pour la branche RC Générale 

La p-value est supérieure à 5 %, par conséquent nous ne rejetons pas l’hypothèse (𝐻0). Toutefois, 

la p-value étant plutôt faible, nous allons valider ou non l’hypothèse de log-normalité en observant 

le graphe Q-Q Plot : 
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Figure 87 : Q-Q Plot de la charge de sinistres à l’ultime de la branche RC Générale 

Nous constatons une incompatibilité des quantiles pour les queues de distribution. Outre cette 

observation, la charge de sinistres à l’ultime observée semble suivre une loi log-normale. 

Cette observation ne permet pas de rejeter l’hypothèse de loi car l’objectif de cette méthode est 

d’évaluer le risque de primes, et non pas les indicateurs de risque tels que la Value at Risk.  

 La Fonction Actuarielle jugerait alors que l’hypothèse de log-normalité de la charge de 

sinistres à l’ultime est vérifiée pour la branche RC Générale. 

 En conclusion, afin d’évaluer l’incertitude du Best Estimate de Primes, la Fonction 

Actuarielle jugerait la méthode des Moindres Carrés adaptée à la branche Automobile, et la 

méthode Log-Normale adaptée aux branches Dommages aux Biens, RC Automobile et RC 

Générale. 

 

Méthode par Séries Temporelles 
 

Vérification de la 1ère hypothèse 

 La 1ère hypothèse à vérifier afin de mettre en place un modèle basé sur les séries 

temporelles est la stationnarité de la série étudiée. Nous avons donc effectué le test KPSS, le seuil 

du test a été fixé à 5 %. Les résultats de ce test sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Branche Statistique de test 

Dommages aux Biens 0,1201 

Automobile 0,3022 

RC Automobile 
RC Générale 

0,4268 
0,5032 

Figure 88 : Tableau récapitulatif du test KPSS 

Au seuil 5 %, la valeur critique du test est de 0,463. Les statistiques de test obtenues sont toutes 

inférieures à cette valeur critique sauf pour la branche RC Générale. Par conséquent, l’hypothèse 
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𝐻0 n’est pas rejetée au seuil 5 %. De ce fait, les séries des branches étudiées sont stationnaires 

sauf la branche RC Générale. Les prochains tests ne seront donc pas réalisés pour cette branche. 

 

Vérification de la 2ème hypothèse 

 La 2ème hypothèse à vérifier est l’absence d’autocorrélation des résidus obtenus. Pour cela, 

nous avons observé les graphiques obtenus à l’aide de la fonction acf sous R, voici les résultats 

obtenus : 

 
Figure 89 : Graphique d’autocorrélation des résidus de 

la branche Dommages Aux Biens 

 
Figure 90 : Graphique d’autocorrélation des résidus de 

la branche Automobile 

 
Figure 91 : Graphique d’autocorrélation des résidus de 

la branche RC Automobile 

 

 

Pour les branches Dommages aux Biens et Automobile, aucune valeur ne se trouve en dehors de 

la bande de confiance tracée en pointillé. De ce fait, l’hypothèse d’absence d’autocorrélation est 

vérifiée pour ces deux branches. Il convient toutefois de nuancer ce résultat pour la branche 

Dommages aux Biens car l’autocorrélation d’ordre 1 est très proche du seuil retenu. Pour la 

branche RC Automobile, l’hypothèse n’est pas vérifiée. En effet, l’autocorrélation d’ordre 2 des 

résidus est de -0,713, soit bien plus importante que le seuil retenu. 
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Vérification de la 3ème hypothèse 

En amont de la vérification de l’adéquation du modèle à nos données, nous allons vérifier 

l’hypothèse de normalité du bruit. Le test de Shapiro-Wilk et l’analyse du graphe Q-Q Plot 

permettent de vérifier cette hypothèse. 

Branche Statistique W p-value 

Dommages aux Biens 0,9351 43,7% 

Automobile 0,96748 86,0% 

Figure 92 : Tableau récapitulatif du test de Shapiro-Wilk pour les bruits de chaque branche 

Le test de Shapiro Wilk semble valider l’hypothèse de normalité du bruit pour l’ensemble des 

branches du portefeuille. En effet, la p-value du test est nettement supérieure à 5 % ne permettant 
pas de rejeter l’hypothèse (𝐻0). Afin de confirmer cette conclusion, nous analysons le graphique 

Q-Q Plot pour chaque branche : 

 
Figure 93 : Q-Q Plot du bruit de la branche Dommages 

Aux Biens 

 
Figure 94 : Q-Q Plot du bruit de la branche 

Automobile 

Pour la branche Automobile, l’observation du graphique Q-Q Plot permet de valider l’hypothèse 

de normalité du bruit. 

Pour la branche Dommages aux Biens, l’observation du graphique Q-Q Plot permet de rejeter 

l’hypothèse de normalité du bruit. En effet, les quantiles de la loi observée ne correspondent pas 

avec les quantiles de la loi théorique, la majorité des points étant éloignée des droites rouges. Cette 

conclusion vient donc en opposition à celle du test statistique effectué précédemment. Par 

conséquent, une étude des distributions engendrées par les données est réalisée : 
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Figure 95 : Densité du bruit de la branche Dommages 

aux Biens 

 

L’observation de ce graphique permet de valider l’hypothèse de normalité du bruit de la branche 

Dommages aux Biens. Il est maintenant nécessaire de vérifier l’hypothèse d’ajustement du 

modèle. 

 

Vérification de la 4ème hypothèse 

 Nous allons maintenant vérifier que la série temporelle permet d’estimer la volatilité du 

Best Estimate de Primes pour les branches Dommages aux Biens, Automobile et RC Automobile. 

 

 Dommages aux Biens 

 La 4ème hypothèse à vérifier est que le modèle défini est correct. De ce fait, nous avons 

utilisé une fonction R afin de paramétrer le modèle (fonction auto.arima) : 

Series : S/P Dommages aux Biens  

ARIMA(0,0,0) with non-zero mean  

 

Coefficients: 

      intercept 

         0.6378 

s.e.     0.0369 

 

sigma^2 estimated as 0.01915:  log likelihood=7.78 

AIC=-11.57   AICc=-10.37   BIC=-10.44 

Figure 96 : Test d’ajustement du modèle de série temporelle de la branche Dommages aux Biens 

Le résultat obtenu est que les ratios de sinistres ne suivent aucune série temporelle. Ce résultat 

nous semble étonnant car la présence de cycle est spécifique à l’assurance non-vie et plus 

particulièrement aux branches courtes, nous avons alors étudié la suite des ratios de sinistres afin 

d’observer si elle présente un point atypique : 
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Figure 97 : Ratio de sinistres à l’ultime de la branche Dommages aux Biens 

L’instabilité des ratios de sinistres (entourée en rouge sur le graphique) ne permet pas d’ajuster 

une série temporelle sur les données. Cette instabilité s’explique par une sinistralité atypique au 

titre des années de survenance 2007 et 2012. 

 La Fonction Actuarielle jugerait donc que la méthode de Série Temporelle est inadaptée à 

l’évaluation du risque de primes pour la branche Dommages aux Biens. 

 

 Automobile 

 La 4ème hypothèse a vérifié est que le modèle utilisé est adapté à nos données. De ce fait, 

nous avons utilisé une fonction R afin de paramétrer le modèle (fonction auto.arima) : 

Series : S/P Automobile  

ARIMA(0,0,0) with non-zero mean  

 

Coefficients : 

      intercept 

         0.7972 

s.e.     0.0195 

 

sigma^2 estimated as 0.005335 ;  log likelihood=16.09 

AIC=-28.18   AICc=-26.98   BIC=-27.05 

Figure 98 : Test d’ajustement du modèle de série temporelle de la branche Automobile 

Le résultat obtenu est que les ratios de sinistres ne suivent aucune série temporelle. Ce résultat 

nous semble étonnant car la présence de cycle est spécifique à l’assurance Automobile, nous avons 

alors étudié la suite des ratios de sinistres afin d’observer si elle présente un point atypique : 
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Figure 99 : Ratio de sinistres à l’ultime de la branche Automobile 

En effet, au titre de l’année de survenance 2010, nous observons une sinistralité atypique qui 

s’explique par un sinistre grave. Afin de ne pas biaiser notre étude, ce point a été supprimé. Nous 

avons donc essayé de paramétrer à nouveau le modèle de Séries Temporelles : 

Series : S/P Automobile retraité 

ARIMA(0,1,0)                     

 

sigma^2 estimated as 0.004296 ;  log likelihood=14.37 

AIC=-26.73   AICc=-26.29   BIC=-26.34 

Figure 100 : Test d’ajustement du modèle de série temporelle pour les ratios de sinistres retraités de la branche 
Automobile 

 La fonction R confirme que nos données suivent une série temporelle 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(0,1,0), soit 

un 𝐴𝑅(1). La Fonction Actuarielle jugerait donc que l’hypothèse de modèle réalisée est adaptée à 

l’évaluation de l’incertitude du Best Estimate de Primes pour la branche Automobile. 

  

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ratio de Sinistres de la branche Automobile



 

103 

 

3.3.6.2. Volatilité du Best Estimate de Primes 
 

 En amont de l’estimation de l’incertitude du Best Estimate de Primes, nous allons dresser 

un tableau récapitulatif des méthodes utilisées pour chacune des branches de notre portefeuille : 

  
Log-Normale 

Moindres 
Carrés 

Séries 
Temporelles 

Dommages aux Biens      

Automobile   

RC Automobile      

RC Générale   

Figure 101 : Tableau récapitulatif des méthodes utilisées pour chaque branche 

 Nous rappelons que la méthode de Swiss Solvency Test n’a pas pu être appliquée car nous 

ne disposions pas d’une base de sinistres détaillée. 

 Afin d’avoir une première idée de la volatilité du ratio de sinistres de chaque branche, nous 

les avons estimés en calculant l’écart-type classique ainsi que l’écart-type pondéré par les primes 

acquises. De plus, lorsque l’hypothèse de log-normalité des ratios de sinistres est vérifiée, l’écart-

type est estimé à l’aide de la méthode du maximum de vraisemblance. Les tests concernant cette 

hypothèse sont présentés en Annexe 4. 

 La volatilité des Best Estimate de Primes des différentes branches est présentée dans le 

tableau suivant : 

 

  Sigma Sigma Pondéré Ajustement de Loi Log-Normale Formule Standard 

Dommage aux Biens 13,42% 12,98% 12,78% 13,75% 8,00% 

RC Automobile 24,88% 23,43% / 25,77% 10,00% 

RC Générale 19,25% 21,58% 23,94% 18,54% 14,00% 

Figure 102 : Tableau récapitulatif du risque de primes des branches Dommages aux Biens, RC Automobile et 
RC Générale 

Les volatilités du Best Estimate de Primes estimées à l’aide des différentes méthodes sont 

sensiblement équivalentes. Une seule contradiction est observée, elle concerne l’estimation de la 

volatilité du ratio de sinistres de la branche RC Générale à l’aide de l’ajustement de loi. 

 Concernant les branches Dommages aux Biens et RC Générale, le risque de primes estimé 

est sensiblement supérieur à celui présenté dans la Formule Standard. Ceci s’explique par 

l’absence de mutualisation des risques due à la taille de notre portefeuille. Le risque de sous-

tarification est significatif mais ne présente pas un risque majeur pour notre organisme pour les 

branches précédentes. 

 La branche RC Automobile présente une volatilité du Best Estimate de Primes importante. 

En effet, elle présente une incertitude d’environ 24 % alors que dans la Formule Standard, elle est 

estimée à 10 %. Cet écart significatif s’explique par la très faible taille de notre portefeuille. En 

effet, les primes acquises sont d’environ 2,5 M€, ce qui est plutôt faible. 

Le risque de primes de la branche RC Automobile est « mutualisé » avec celui de la branche 

Automobile. En effet, nous remarquons, dans le tableau présenté ci-dessous, que la volatilité du 
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Best Estimate de Primes de la branche Automobile est plus faible que celle estimée par la Formule 

Standard. 

  
Sigma 

Sigma 
Pondéré 

Ajustement 
de Loi 

Moindres 
Carrés 

Séries 
temporelles 

Formule 
Standard 

Automobile 6,20% 5,91% 7,20% 6,28% 6,55% 8,00% 

Figure 103 : Tableau récapitulatif du risque de primes de la branche Automobile 

Cette mutualisation du risque de primes entre les branches Automobile et RC Automobile n’est 

pas suffisante afin de se prémunir du risque de sous-tarification auquel est exposée notre 

entreprise. Afin de diminuer ce risque, il est nécessaire de mettre en place une politique de 

souscription adéquate. En effet, une étude plus approfondie de la tarification des produits 

commercialisés doit être réalisée afin de fournir une tarification plus juste et plus exacte du risque 

porté. Une augmentation non négligeable de la taille du portefeuille permettrait aussi de diminuer 

de manière conséquente la volatilité du Best Estimate de Primes, et donc de renforcer la solvabilité 

de notre organisme d’assurance. 

 Afin d’optimiser la mutualisation des risques de l’intégralité du portefeuille, l’entreprise 

pourrait faire le choix de diminuer la taille du portefeuille assuré des branches longues. En effet, 

ceci impliquerait un retraitement du portefeuille dans le but de ne garder que les « bons » risques. 

Par conséquent, le risque de sous-tarification diminuerait et cela permettrait de transférer les 

ressources dédiées à ces lignes d’activité aux branches courtes afin d’augmenter leur nombre 

d’assurés permettant ainsi d’optimiser la mutualisation des risques. 
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3.3.7.  Conclusion 
 

 Les différentes méthodes présentées dans cette partie ont permis d’estimer la volatilité du 

Best Estimate de Primes pour chaque branche de la compagnie. Les hypothèses de ces méthodes 

sont restrictives et peu réalistes. En effet, l’hypothèse centrale de ces modèles est la constance du 

ratio de sinistres au fil des années de survenance. Ces méthodes sont donc plutôt adaptées aux 

entreprises possédant un portefeuille permettant la mutualisation des risques. Cette dernière 

permet une stabilisation au fil des années du ratio de sinistres et donc une quasi-constance de ce 

dernier. 

 Nous avons donc essayé de passer outre cette hypothèse en mettant en place une méthode 

basée sur les séries temporelles. Cette méthode a permis d’estimer la volatilité du Best Estimate 

de la branche Automobile. Cette dernière est l’unique branche présentant une saisonnalité. La 

présence de cycle étant une caractéristique propre à l’assurance non-vie et les ratios de sinistres 

de chaque année de survenance sont nécessairement corrélés. Il serait donc intéressant d’étudier 

la mise en place de cette méthode avec un historique plus important ainsi qu’analyser la 

robustesse du modèle sur un portefeuille d’assurés conséquent. 

 La volatilité de la branche RC Automobile est particulièrement élevée par rapport à la 

Formule Standard, et donc au marché. Il sera donc important d’étudier en détail la tarification des 

produits proposés par la compagnie d’assurance. Une étude approfondie du portefeuille d’assurés 

pourrait mettre en avant les profils ayant une consommation anormalement élevée, ceci 

permettrait donc d’éviter l’anti-sélection. Une politique de souscription efficace ne serait pas la 

seule solution afin de diminuer le risque de sous-tarification de cette branche. La mise en place 
d’un programme de réassurance en accord avec la stratégie commerciale de l’entreprise 

permettrait aussi de diminuer la volatilité du Best Estimate de Primes. 

 Il convient toutefois de noter que les volatilités du Best Estimate de Primes des branches 

Dommages aux Biens et RC Générale sont sensiblement supérieures à celle du marché. Cependant, 

elles ne présentent pas un risque majeur pour l’entreprise car le risque est connu du fait de la 

petite taille du portefeuille d’assurés. 

 Par ailleurs, le risque de primes de la branche Automobile est plus faible que celui de la 

Formule Standard. Ceci souligne donc la connaissance du marché de l’entreprise et une juste 

tarification des contrats commercialisés. En effet, nous ne constatons aucun ratio de sinistres 

supérieur à 100 % dans l’historique des loss ratio à l’ultime. 

 Au même titre que pour le risque de réserve, l’étude séparée du risque de primes de 

chaque branche présente une limite non négligeable pour une société. En effet, il est important 

d’étudier le risque porté par chaque ligne d’activité mais il est tout aussi important d’étudier la 

volatilité globale du portefeuille. En effet, certaines branches du portefeuille peuvent être 

fortement corrélées et ceci pourrait augmenter le risque de primes de l’ensemble du portefeuille, 

ou au contraire une faible corrélation impliquerait une diminution du risque. Par exemple, une 

mutualisation du risque de primes des branches Automobile et RC Automobile est possible. 

Cependant, une étude plus approfondie devra être mise en place afin de déterminer la corrélation 

entre les branches et donc d’étudier l’effet de mutualisation du risque de primes. 
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Conclusion et axes d’amélioration 
 

 L’objet de ce mémoire est la mise en place de la Fonction Actuarielle pour une société non-

vie. Son spectre d’intervention est vaste au sein d’une compagnie d’assurance. En effet, elle a des 

missions concernant les provisions techniques, la souscription et la réassurance. Nous nous 

sommes focalisés sur les provisions techniques, et plus précisément sur le choix de méthodes de 

provisionnement adaptées à chaque branche de notre portefeuille ainsi qu’à l’évaluation de 

l’incertitude des provisions techniques. 

 L’étude de différentes méthodes de provisionnement a permis de mettre en avant les 

limites de la méthode de Chain Ladder pour notre portefeuille. En effet, l’hypothèse 

d’indépendance des années de survenance n’est pas vérifiée due à la faible taille de notre 

portefeuille. Afin que cette hypothèse soit vérifiée, un retraitement des coefficients atypiques a 

été effectué. Cependant, la méthode de Chain Ladder n’étant pas adaptée à l’évaluation des 

provisions des branches longues, il a fallu mettre en place une autre méthode : la méthode de 

Bornhuetter Ferguson. 

 Une fois les méthodes de provisionnement définies, l’évaluation de l’incertitude des 

provisions techniques était possible. Sous Solvabilité II, ces provisions sont constituées d’une 

provision Best Estimate et d’une Marge de Risque. L’étude de l’incertitude des provisions 

techniques a été réduite à l’évaluation de la volatilité du Best Estimate. L’incertitude autour de la 

Marge de Risque devrait être étudiée en détail et pourrait constituer un axe d’amélioration. 

 Le risque de réserve et le risque de primes auxquels est soumise la compagnie d’assurance 

sont plus importants que ceux calibrés dans la Formule Standard. En effet, ceci s’explique par la 

faible taille du portefeuille étudié ne permettant la mutualisation des risques. Le risque de primes 

de la branche RC Automobile est particulièrement élevé. Cependant, il convient d’atténuer ce 

résultat car le risque de sous-tarification de la branche Automobile est lui inférieur à celui calibré 

dans la Formule Standard. Ceci nous amène à penser qu’une mutualisation du risque de primes 

est possible entre ces branches permettant donc de le diminuer. Cependant, ce point n’a pas pu 

être abordé dans ce mémoire et nécessite donc une étude approfondie. En effet, l’étude séparée 

des risques de primes et de réserves de chaque branche n’a pas permis d’estimer le risque porté 

par l’ensemble du portefeuille. 

 Une politique de réassurance efficace associée à une politique de souscription, 

sélectionnant le profil de risques des assurés et augmentant la taille du portefeuille, permettrait 

de diminuer d’une manière conséquente les risques de réserves et de primes de la société. 

 L’analyse des différentes méthodes, permettant d’estimer le risque de primes, a permis de 

souligner leurs limites. En effet, l’hypothèse centrale des premiers modèles étudiés est la 

constance du ratio de sinistres au fil des années de survenance. Cette hypothèse n’est pas réaliste 

au vu de la concurrence accrue dans le secteur de l’assurance non-vie. Afin de contourner cette 

hypothèse, nous avons mis en place une méthode basée sur les séries temporelles. Cependant, ne 

disposant que d’un faible historique, elle a uniquement été utilisée pour une seule branche de 

notre portefeuille. Il serait donc intéressant d’étudier la mise en place de cette méthode avec un 

historique plus important, ainsi qu’analyser la robustesse du modèle sur un portefeuille d’assurés 

conséquent. 

 Il est important de noter que les données à disposition, des triangles de paiements nets de 

recours, n’ont pas permis d’étudier le provisionnement des sinistres graves, et donc l’incertitude 

autour de ce provisionnement.  
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L’estimation du Best Estimate prend en compte les frais liés à l’activité d’assurance et l’effet 

d’actualisation. Il serait donc judicieux d’étudier l’incertitude autour de ces deux facteurs. 

 Les travaux réalisés ont été effectués sous la forme d’un « audit ». Cependant, la Fonction 

Actuarielle se doit de coordonner le calcul des provisions techniques. Par conséquent, elle doit 

faire partie intégrante du processus d’estimation du Best Estimate afin que la société n’ait pas une 

vision biaisée de ses engagements. Par ailleurs, il est nécessaire de se demander si la quantité 

importante de vérifications à effectuer par la Fonction Actuarielle est compatible avec 

l’augmentation de la cadence de la diffusion de l’information.  
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Annexe 1 : Les données 
 

 Les triangles utilisés dans le cadre de ce mémoire sont présentés en k€ : 
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Annexe 2 : C-C Plot pour la méthode de London Chain 
 

 Les C-C Plot des branches Dommages aux Biens, Automobile et RC Automobile sont 

présentés ci-dessous : 
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Annexe 3 : Test de la 3ème hypothèse de la méthode de Mack 
 

 Les résultats du test sont présentés pour les branches Dommages aux Biens et RC 

Automobile. 

 Dommages aux Biens 

 Les graphiques représentant les résidus en fonction des montants cumulés pour les 4 

premières années de développement sont présentés ci-dessous : 

  

  

 

 RC Automobile 

 Les graphiques représentant les résidus en fonction des montants cumulés pour les 4 

premières années de développement sont présentés ci-dessous : 
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Les nuages de points ne présentent pas de forme particulière pour les deux branches étudiées. 

La 3ème hypothèse de la méthode de Mack est donc vérifiée pour ces branches. 
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Annexe 4 : Test de la log-normalité des ratios de sinistres 
 

 Dans le but de déterminer si les ratios de sinistres suivent une loi log-normale, nous 

avons étudié le test d’Anderson Darling et le graphique Q-Q Plot pour chacune des branches du 

portefeuille. Les résultats sont présentés ci-dessous : 

Branche Statistique A p-value 

Dommages aux Biens 0,2112 81,82% 

Automobile 0,2543 67,01% 

RC Automobile 0,6188 8,36% 

RC Générale 0,2972 53,63% 

 

Les résultats du test statistique valident l’hypothèse de log-normalité des ratios de sinistres de 

toutes les branches étudiées. En effet, la p-value de chaque branche est supérieure à 5 %. 

Cependant, la p-value de la branche RC Automobile est sensiblement supérieure au seuil défini, il 

faut donc étudier plus en détail sa distribution. Nous avons donc tracé les graphiques Q-Q Plot de 

chaque branche afin de valider ou non les résultats du test d’Anderson Darling : 

                  

                   

Le graphe Q-Q Plot de la branche RC Automobile vient confirmer nos doutes. En effet, les quantiles 

de la loi observée ne correspondent pas aux quantiles de la loi théorique. Par conséquent, 

l’hypothèse de log-normalité du ratio de sinistres est rejetée pour cette branche.  

L’hypothèse de log-normalité des ratios de sinistres des autres branches est confirmée par 

l’observation des graphiques Q-Q Plot. 
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Annexe 5 : Formulaire de la méthode Swiss Solvency Test 
 

Formule de décomposition de la variance : 

Nous cherchons à montrer que : 𝕍𝑎𝑟[𝑌] = 𝕍𝑎𝑟[𝔼(𝑌|𝑋)] + 𝔼[𝕍𝑎𝑟(𝑌|𝑋)] 

𝕍𝑎𝑟[𝑌] =  𝔼 [(𝑌 − 𝔼(𝑌))
2
] = 𝔼 [(𝑌 − 𝔼(𝑌|𝑋) + 𝔼(𝑌|𝑋) − 𝔼(𝑌))

2
]

= 𝔼[([𝑌 − 𝔼(𝑌|𝑋)] + [𝔼(𝑌|𝑋) − 𝔼(𝑌)])2]

= 𝔼 [(𝑌 − 𝔼(𝑌|𝑋))
2
] + 𝔼[(𝔼(𝑌|𝑋) − 𝔼(𝑌))2] + 2

× 𝔼[(𝑌 − 𝔼(𝑌|𝑋)) × (𝔼(𝑌|𝑋) − 𝔼(𝑌))] 

Or : 

𝔼 [(𝑌 − 𝔼(𝑌|𝑋))
2
] = 𝔼 [𝔼((𝑌 − 𝔼(𝑌|𝑋))

2
|𝑋)] =  𝔼[𝕍𝑎𝑟(𝑌|𝑋)] 

𝔼[(𝔼(𝑌|𝑋) − 𝔼(𝑌))2] = 𝔼[(𝔼(𝑌|𝑋) − 𝔼(𝔼(𝑌|𝑋)))2] =  𝕍𝑎𝑟[𝔼(𝑌|𝑋)] 

𝔼[(𝑌 − 𝔼(𝑌|𝑋)) × (𝔼(𝑌|𝑋) − 𝔼(𝑌))] = 𝔼[𝔼((𝑌 − 𝔼(𝑌|𝑋)) × (𝔼(𝑌|𝑋) − 𝔼(𝑌))|𝑋)]

= (𝔼[𝑌[𝑋])2 − (𝔼[𝑌[𝑋])2 − 𝔼[𝑌] × 𝔼[𝑌[𝑋] + 𝔼[𝑌] × 𝔼[𝑌[𝑋] = 0 

Car 𝔼[𝑌[𝑋] est 𝜎(𝑋) − mesurable. 

 

Formule de décomposition de l’espérance du modèle collectif : 

Nous cherchons à montrer que : 𝔼[𝑆𝑁] = 𝔼[𝑋1] × 𝔼[𝑁] 

𝔼[𝑆𝑁] = 𝔼[𝔼[𝑆𝑁|𝑁]] = ∑𝔼[∑𝑋𝑖  |𝑁 = 𝑛

𝑁

𝑖=1

] × ℙ(𝑁 = 𝑛)

𝑛∈ℕ

= ∑
𝔼[∑ 𝑋𝑖 × 𝕀𝑁=𝑛

𝑁
𝑖=1 ]

ℙ(𝑁 = 𝑛)
𝑛∈ℕ

× ℙ(𝑁 = 𝑛)

= ∑
𝔼[∑ 𝑋𝑖 × 𝕀𝑁=𝑛

𝑛
𝑖=1 ]

ℙ(𝑁 = 𝑛)
𝑛∈ℕ

× ℙ(𝑁 = 𝑛) = ∑𝔼[∑𝑋𝑖 |𝑁 = 𝑛

𝑛

𝑖=1

] × ℙ(𝑁 = 𝑛)

𝑛∈ℕ

= ∑𝔼[∑𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

] × ℙ(𝑁 = 𝑛)

𝑛∈ℕ

   car 𝑁 est indépendant des 𝑋𝑖

= ∑ 𝑛 × 𝔼[𝑋1] × ℙ(𝑁 = 𝑛)

𝑛∈ℕ

   car les 𝑋𝑖 sont identiquement distribués

= 𝔼[𝑋1] × 𝔼[𝑁] 

 

Formule de décomposition de la variance du modèle collectif : 

Nous cherchons à montrer que : 𝕍𝑎𝑟[𝑆𝑁] = 𝔼[𝑁] × 𝕍𝑎𝑟[𝑋1] + 𝕍𝑎𝑟[𝑁] × 𝔼[𝑋1]
2 

𝕍𝑎𝑟[𝑆𝑁] = 𝕍𝑎𝑟[𝔼(𝑆𝑁|𝑁)] + 𝔼[𝕍𝑎𝑟(𝑆𝑁|𝑁)] 
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𝕍𝑎𝑟[𝔼(𝑆𝑁|𝑁)] = 𝕍𝑎𝑟 [𝔼(∑𝑋𝑖 × 𝕀𝑖≤𝑁 |𝑁

𝑖∈ℕ

)]

= 𝕍𝑎𝑟 [∑𝔼(𝑋𝑖 × 𝕀𝑖≤𝑁 |𝑁)

𝑖∈ℕ

]   par linéarité de l′espérance

= 𝕍𝑎𝑟 [∑𝔼(𝑋𝑖 |𝑁) × 𝕀𝑖≤𝑁
𝑖∈ℕ

]   car 𝕀𝑖≤𝑁  est 𝜎(𝑁) − mesurable

= 𝕍𝑎𝑟 [∑𝔼(𝑋𝑖) × 𝕀𝑖≤𝑁
𝑖∈ℕ

]   car 𝑁 est indépendant des 𝑋𝑖

= 𝔼[𝑋1]
2 × 𝕍𝑎𝑟 [∑𝕀𝑖≤𝑁

𝑖∈ℕ

]   car les 𝑋𝑖 sont identiquement ditribués

= 𝔼[𝑋1]
2 × 𝕍𝑎𝑟[𝑁]  car ∑𝕀𝑖≤𝑁

𝑖∈ℕ

= 𝑁 

 

𝔼[𝕍𝑎𝑟(𝑆𝑁|𝑁)] = ∑𝕍𝑎𝑟(∑𝑋𝑖 |𝑁 = 𝑛) ×

𝑁

𝑖=1𝑛∈ℕ

ℙ(𝑁 = 𝑛) = ∑𝕍𝑎𝑟(∑𝑋𝑖 |𝑁 = 𝑛) ×

𝑛

𝑖=1𝑛∈ℕ

ℙ(𝑁 = 𝑛)

= ∑𝕍𝑎𝑟(∑𝑋𝑖) ×

𝑛

𝑖=1𝑛∈ℕ

ℙ(𝑁 = 𝑛)  car 𝑁 est indépendant des 𝑋𝑖

= ∑𝕍𝑎𝑟(𝑋1) × 𝑛 ×

𝑛∈ℕ

ℙ(𝑁 = 𝑛)  car les 𝑋𝑖 sont indépendants entre eux

= 𝔼[𝑁] × 𝕍𝑎𝑟[𝑋1] 
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Annexe 6 : Test KPSS 
 

Les hypothèses du test sont : 

𝐻0 ∶ la série est stationnaire 

𝐻1 ∶ la série n
′est pas stationnaire 

Le cas étudié est le suivant : 

𝑦𝑡 = 𝑟𝑡 + 휀𝑡   𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑟𝑡 = 𝑟𝑡−1 + 𝑢𝑡  ;  𝑒𝑡 𝑢𝑡 ~ ℬℬ(0, 𝜎𝑢
2) 

La statistique de test utilisée correspond à la statistique du test du score lorsque les 휀𝑡 sont i.i.d. 

de loi 𝒩(0, 𝜎2). Cependant, elle est corrigée de façon à tenir compte de l’autocorrélation des 휀𝑡 . La 

procédure employée est la suivante : 

 On régresse 𝑦𝑡 sur une constante et on calcule les résidus û𝑡 de la régression (�̂�𝑡 = 𝑦𝑡 − �̅�) 

 On calcule : 

𝑆�̂� =∑ �̂�𝑘

𝑡

𝑘=1

  et 

𝜔𝑇�̂�
2 = 𝛾�̂�(0) + 2∑ (1 −

𝑘

𝐾 + 1
)

𝐾

𝑘=1

𝛾�̂�(𝑘) 

Avec : ∀𝑘 ≥ 0, 𝛾�̂�(𝑘) =
1

𝑇
∑ �̂�𝑡�̂�𝑡−𝑘
𝑇
𝑡=𝑘+1   où 𝐾 est de l′ordre de √𝑇. 

 

La statistique de test est : 

𝜂 =

1
𝑇2
∑ 𝑆�̂�

2𝑇
𝑡=1

𝜔𝑇�̂�
2  


