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 INTRODUCTION 

La réforme Solvabilité 2, entrée en application le 1er janvier 2016, vise à encourager les organismes 

d’assurance à mieux connaître et évaluer leurs risques.  Dans ce nouveau cadre prudentiel, de nombreuses 

modifications relatives à l’évaluation des provisions techniques et du capital de solvabilité ont été appor-

tées. Une approche modulaire est ainsi adoptée et à chaque risque est associé un Capital de Solvabilité 

Requis (SCR). Le cadre de solvabilité 2 ne se limite pas à une analyse des engagements à long terme : 

désormais, un horizon temporel d’un an est fixé. Le SCR est défini comme le capital permettant à 

l’assureur d’être solvable dans 99,5% des cas à horizon un an. 

 

Un des principaux risques auxquels est soumis  un organisme d’assurance proposant des garanties 

prévoyance est le risque de provisionnement. Ce risque est lié à la nature aléatoire de l’évaluation des 

sinistres de l’exercice. En effet, au moment du calcul des provisions techniques, les paiements futurs rela-

tifs à des sinistres déjà survenus sont inconnus, ce qui génère une incertitude. 

 

La réforme Solvabilité 2 est articulée autour de trois piliers. Les deux premiers piliers concernent 

respectivement les exigences quantitatives et qualitatives. Le troisième pilier est relatif à la communica-

tion auprès du régulateur et du public. La juste évaluation des provisions techniques relève à la fois des 

exigences quantitatives et qualitatives.  

 

L’étude du provisionnement est un enjeu du pilier 1 dans la mesure où le niveau des provisions 

techniques impacte celui des fonds propres servant à couvrir le capital de solvabilité requis. Par ailleurs, 

l’incertitude liée à l’estimation des provisions crée une exigence en capital pour l’assureur. Cette incerti-

tude est paramétrée dans la formule standard de Solvabilité 2. Il est cependant possible pour un assureur 

d’utiliser un paramètre spécifique à l’entreprise, appelé USP (Undertaking-Specific Parameters) afin de 

tenir compte de son propre profil de risque. 

 

Le pilier 2 relatif aux exigences qualitatives définit les règles de gouvernance et de gestion des 

risques. Dans ce cadre, les organismes d’assurance ont l’obligation d’établir annuellement un rapport 

actuariel qui doit rendre compte de l’adéquation du calcul des provisions techniques ainsi que du degré 

d’incertitude qu’elles contiennent. Ces travaux sont à mettre en lien avec  l’ORSA (Own Risk Solvency 

and Solvency Assessment) pour lequel il convient de mesurer la déviation du profil de risques par rapport 

à la formule standard. 

 

Dans ce nouveau cadre prudentiel, il apparait donc indispensable pour un assureur de mener une 

analyse raisonnée de ses méthodes de provisionnement. Cette analyse s’avère également nécessaire dans 

le cadre des comptes en normes sociales : en effet, la précision de l’évaluation des provisions techniques 

permet d’avoir une meilleure connaissance du risque et permet donc une estimation des résultats comp-

tables futurs plus efficace. Par ailleurs, l’existence d’une taxe sur les boni de liquidation  limite l’intérêt 

de détenir des marges de prudence trop importantes dans les comptes sociaux. L’évaluation du niveau de 

prudence contenu dans le provisionnement est donc un enjeu majeur. 

 

L’objectif de ce mémoire est de proposer des méthodes permettant de mieux appréhender le risque 

arrêt de travail sous les normes comptables françaises et sous le référentiel Solvabilité 2.  

 

Dans une première partie, une présentation du cadre réglementaire sera effectuée dans laquelle se-

ront présentées les méthodes de calcul des provisions techniques arrêt de travail en normes sociales ainsi 

que les principes généraux de la Directive Solvabilité 2. 

 

Dans une seconde partie, après une présentation et une analyse des données du portefeuille de con-

trats de prévoyance collective étudié, une description des méthodes de provisionnement en normes so-

ciales actuellement utilisées sera effectuée. Seront notamment exposées les méthodes d’évaluation des 

provisions pour tardifs ainsi que les règles de sélection des encours arrêt de travail. Une étude des marges 

de prudence sera réalisée et les limites que présentent ces méthodes seront mises en avant. 
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Dans une troisième partie, des méthodes alternatives de provisionnement basées sur des triangles de 

charges et de prestations seront proposées. Elles visent principalement à s’affranchir du biais lié aux 

règles de sélections des encours et permettent d’évaluer de manière plus juste les provisions techniques et 

ainsi réduire la volatilité du provisionnement. Une comparaison de ces méthodes avec celles actuellement 

utilisées sera proposée. 

 

Dans une quatrième partie, afin de répondre aux exigences du Rapport Actuariel, seront proposées 

des modèles stochastiques permettant d’évaluer l’incertitude à l’ultime des provisions techniques.  

 

Enfin, dans la dernière partie, le risque de provisionnement à horizon un an sera étudié dans le cadre 

de Solvabilité 2. L’objectif étant de mesurer la déviation du profil de risque par rapport à la formule stan-

dard en proposant des méthodes de calibrage des USP sur la ligne d’activité « protection du revenu », qui 

correspond aux risques incapacité et invalidité en attente dans le portefeuille d’étude. Les différentes mé-

thodes de calcul proposées par l’EIOPA (acronyme anglais pour Autorité Européenne des Assurances et 

des Pensions Professionnelles) permettant de déterminer un paramètre de volatilité spécifique à 

l’entreprise seront analysées et des tests de sensibilité aux différentes hypothèses seront réalisés. L’impact 

de la prise en compte de la déviation du profil de risque sur le niveau du capital de solvabilité requis sera 

évalué. 
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Chapitre 1 : Le calcul des provisions techniques en normes sociales 

En 2015, les institutions de prévoyance AG2R Prévoyance et RÉUNICA Prévoyance ont fusionné 

pour donner naissance à AG2R RÉUNICA Prévoyance. Son l’activité principale consiste en la souscrip-

tion, pour le compte de ses entreprises adhérentes, de risques de prévoyance (remboursement de frais de 

santé, couverture de l’arrêt de travail et décès accidentel) et de risques d’assurance vie (décès, indemnités 

de fin de carrière). 

 

L’adhésion à AG2R RÉUNICA Prévoyance se fait : 

- dans le cadre d’accords de branche professionnelle pour lesquels l’institution est désignée ou re-

commandée ;  

- dans le cadre d’accords directs avec les entreprises, par l’adhésion à des conditions générales : les 

entreprises adhérentes peuvent souscrire des contrats standards ou sur mesure selon leur taille et 

les caractéristiques de leurs risques ; dans ce dernier cas, les garanties et leur tarification sont 

alors plus complexes et nécessitent par conséquent une rédaction des garanties et des conditions 

de gestion particulières, ainsi qu’un suivi adapté des risques.  

 

Dans le cadre de ce mémoire, seul le risque arrêt de travail du périmètre historique REUNICA Pré-

voyance sera étudié. Plus spécifiquement, le portefeuille est exclusivement constitué d’accords directs 

avec les entreprises (exclusion des accords de branche). 

 

Dans ce chapitre, nous décrirons les méthodes de calcul permettant de déterminer les provisions 

pour sinistres à payer arrêt de travail associées à ce type de contrats. 

 

 L’article 143-10 du règlement 2015-11 de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) relatif aux 

comptes annuels des entreprises d’assurance précise que ces provisions sont déterminées comme étant la 

somme : 

 

 de provisions constituées dossier par dossier et évaluées sur la base des sinistres connus. 

Dans la suite, nous les qualifierons de « PSAP dossier » ; 

 

  de provisions associées aux sinistres survenus mais non déclarés. Dans la suite, nous parle-

rons de provisions pour tardifs ou « IBNR » (acronyme anglais pour Inccured But Not Re-

ported). 

  

Pour une date d’arrêté au 31/12/N, seuls les sinistres de survenance antérieure ou égale à N font 

l’objet d’un calcul d’engagement. En effet, les contrats collectifs ont une durée d’engagement d’un an. 

Aussi, au 31/12/N, l’assureur n’est théoriquement pas engagé sur les exercices postérieurs. 

1. Les PSAP dossier 

L’article 143-12 du règlement 2015-11 de l’ANC relatif aux comptes annuels des entreprises 

d’assurance précise que les provisions techniques des rentes d’incapacité et d’invalidité sont calculées 

comme étant la somme : 

 

 des provisions de maintien en incapacité pour les sinistres en cours à la date d’inventaire ; 

 

 des provisions de maintien en invalidité pour les sinistres en cours à la date d’inventaire ; 

 

 des provisions d’invalidité en attente, correspondant à la rente probable future à verser à un assu-

ré en état d’incapacité à la date d’inventaire susceptible de passer à l’état d’invalide. 
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Le calcul de ces provisions est effectué tête par tête. Toujours d’après l’article 143-12, les para-

mètres de calcul suivants sont définis de la manière suivante : 

 

 utilisation d’un taux technique qui peut au maximum être égal à 75% du taux moyen au cours des 

24 derniers mois des emprunts de l’Etat français, sans toutefois pouvoir dépasser 4,5% ; 

 

 utilisation de loi de maintien en incapacité et en invalidité du Bureau Commun des Assurances 

Collectives (BCAC). Cependant, l’institution à la possibilité de faire certifier des tables dites 

« d’expérience », qui sont établies par un actuaire certificateur agréé à partir des données du por-

tefeuille. 

1.1. Les différents états 

Le schéma ci-dessous permet de synthétiser de manière simplifiée l’ensemble des états possibles d’un 

sinistre arrêt de travail. 

 

 
Figure 1 - Les différents états d'un sinistre arrêt de travail 

Après l’état d’incapacité de travail d’une durée maximale de 36 mois, l’assuré peut passer en état 

d’invalidité dite consolidée. Il ne sortira de cet état que suite à son départ à la retraite ou au décès. La 

reprise du travail est possible dans certains cas (invalidité de 1ère catégorie) pour lesquels l’état de santé 

de l’assuré lui permet de poursuivre une activité professionnelle. 

1.2. Le maintien en incapacité 

Un assuré en état d’incapacité de travail percevra une rente chaque mois, pendant 36 mois au maxi-

mum, tant qu’il n’est pas sorti de l’état. En supposant que la sortie de l’état d’incapacité se fasse en milieu 

de mois, la formule permettant de déterminer la PSAP dossier associée au versement d’une rente men-

suelle de 1 € est donnée par : 

 

𝑃𝑆𝐴𝑃𝑖𝑛𝑐(𝑥; 𝑎) = ∑
1

2 × 𝑙𝑖𝑛𝑐(𝑥; 𝑎)
× [

𝑙𝑖𝑛𝑐(𝑥; 𝑘)

(1 + 𝑖)
(
𝑘−𝑎
12

)
+

𝑙𝑖𝑛𝑐(𝑥; 𝑘 + 1)

(1 + 𝑖)
(
𝑘+1−𝑎

12
)
]

𝑏−1

𝑘=𝑎

 

 

Avec : 

 

 𝑥 = â𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é à 𝑙′𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é; 
 𝑎 = 𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é (𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑖𝑠) 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′é𝑡𝑎𝑡 𝑑′𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑐𝑖𝑡é(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0 𝑒𝑡 35); 

Incapacité de travail 

(durée max =36 mois)

Départ à la retraite

Reprise du travail

Décès

Passage en invalidité

Départ à la retraite

Décès

Reprise du travail
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𝑏 = 𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é (𝑔é𝑛é𝑟𝑎𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 36 𝑚𝑜𝑖𝑠); 
 𝑖 = 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙; 
             𝑙𝑖𝑛𝑐(𝑥; 𝑘) = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 é𝑡𝑎𝑡 𝑑′𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑑′â𝑔𝑒 𝑥 à 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑡  
                                    𝑑′𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é 𝑘 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′é𝑡𝑎𝑡  

 

Il est à noter que depuis la réforme des retraites de 2010, les âges de départ à la retraite minimum et 

maximum sont respectivement de 62 ans et 67 ans. Pour l’incapacité de travail, une provision est donc 

calculée au plus jusqu’à 67 ans.  

1.3. Le maintien en invalidité 

Un assuré en état d’invalidité percevra une rente annuelle jusqu’à sa date de départ à la retraite 

tant qu’il n’est pas sorti de l’état. En supposant que la sortie de l’état se fait en milieu d’année, la PSAP 

dossier associée au versement d’une rente annuelle de 1 € est donnée par : 

 

 

𝑃𝑆𝐴𝑃𝑖𝑛𝑣(𝑥; 𝑎) = ∑
1

2 × 𝑙𝑖𝑛𝑣(𝑥; 𝑎)
× [

𝑙𝑖𝑛𝑣(𝑥; 𝑘)

(1 + 𝑖)(𝑘−𝑎)
+

𝑙𝑖𝑛𝑣(𝑥; 𝑘 + 1)

(1 + 𝑖)(𝑘+1−𝑎)
]

𝑏−1

𝑘=𝑎

 

 

Avec les mêmes notations que précédemment, pour un pas annuel : 

 

             𝑙𝑖𝑛𝑣(𝑥; 𝑘) = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 é𝑡𝑎𝑡 𝑑′𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é 𝑑′â𝑔𝑒 𝑥 à 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑡  
                                    𝑑′𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é 𝑘 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙′é𝑡𝑎𝑡  
         𝑏 = 𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é à 𝑙′â𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡 à 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒; 
 

Pour l’invalidité, les assurés sont mis à la retraite automatiquement à 62 ans (à l’exception des inva-

lidités de première catégorie). Aussi, les provisions sont déterminées avec un âge de départ maximum à la 

retraite de 62 ans. 

 

Par ailleurs, dans les contrats de prévoyance collective, les prestations des rentes arrêt de travail sont 

revalorisées annuellement. Ces revalorisations sont soit discrétionnaires (sur décision unilatérale du Con-

seil d’Administration) soit contractuelles (basées sur l’évolution d’un indice extérieur comme le point 

ARRCO par exemple). 

Dans le portefeuille étudié, la majorité des contrats (96%) ne comportent pas de clause de revalorisa-

tion contractuelle des prestations futures : nous pouvons donc considérer que l’assureur ne porte aucun 

engagement lié aux revalorisations futures.  

1.4. Le passage en invalidité 

Pendant la période d’incapacité, un assuré a une probabilité de passer à l’état d’invalidité. Dans ce 

cadre, une provision dite d’invalidité en attente est constituée. En supposant que la sortie de l’état se fait 

en milieu d’année, la PSAP dossier associée au versement d’une rente annuelle de 1 € est donnée par : 

 

𝑃𝑆𝐴𝑃𝑖𝑛𝑣_𝑎𝑡𝑡(𝑥; 𝑎) = ∑
1

𝑙𝑖𝑛𝑐(𝑥; 𝑎)
×

1𝑆𝑘

(1 + 𝑖)
(
𝑘+1−𝑎

12
)
× 𝑃𝑆𝐴𝑃𝑖𝑛𝑣 (𝑥 +

𝑘 + 6

12
; 0)

𝑏−1

𝑘=𝑎

 

 

Avec les mêmes notations que précédemment, pour un pas mensuel : 

 

𝑃𝑆𝐴𝑃𝑖𝑛𝑣 (𝑥 +
𝑘+6

12
; 0)  : 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑′𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑é𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛é𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒: 
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 𝑃𝑆𝐴𝑃𝑖𝑛𝑣 ([𝑥 +
𝑘+6

12
] ; 0) avec [ ] désignant la partie entière ; 

 

 𝑒𝑡 𝑃𝑆𝐴𝑃𝑖𝑛𝑣 ([𝑥 +
𝑘+6

12
+ 1] ; 0) 

 

         𝑏 = 𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑡é 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é (𝑔é𝑛é𝑟𝑎𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 36 𝑚𝑜𝑖𝑠); 
         1𝑆𝑘 = 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡é 𝑎𝑢 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑢 𝑘è𝑚𝑒 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑑′𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 10 000  
                     𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é (𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒 𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝐵𝐶𝐴𝐶). 

2. Les provisions pour tardifs 

Les provisions pour tardifs concernent à la fois les garanties incapacité et invalidité. Elles concernent les 

sinistres survenus avant le 31/12/N et non connus au moment de l’inventaire, pour lesquels les prestations 

dues et/ou à venir seront à régler par l’assureur. Contrairement aux PSAP dossiers, ces provisions sont 

constituées de manière globale, sur un périmètre regroupant des contrats ou des garanties homogènes. 

3. Entrée en fiscalité des institutions de prévoyance 

Depuis le 1er janvier 2012, le régime fiscal des mutuelles et des institutions de prévoyance a été ali-

gné sur celui des sociétés d’assurance. L’objectif est d’éviter une distorsion de concurrence au profit des 

organismes à but non lucratif. 

Concrètement, les mutuelles et les institutions de prévoyance sont désormais soumises à : 

 

 l’impôt sur les sociétés à hauteur de 33,33% (IS) ; 

 la TVA (taxe sur les salaires) ; 

 la taxe professionnelle, 

 la taxe sur les conventions d’assurance ; 

 taxe sur les boni de liquidation. 

 

Cette entrée en fiscalité a imposé aux organismes d’établir un bilan fiscal d’ouverture au 1er janvier 

2012, c'est-à-dire un bilan constitué des valeurs fiscales des actifs et des passifs. Le principe de ce bilan 

d’ouverture est de considérer que les résultats ainsi que les plus ou moins-values latentes antérieurs à la 

date d’entrée en fiscalité ne doivent pas avoir d’impact sur la période postérieure. 

 

Concernant les provisions techniques, deux cas de figure se présentent : 

 

 une reprise future sur une provision déclarée comme étant déductible sur le plan fiscal sera 

taxable (la reprise est intégrée dans le résultat fiscal) ; 

 une reprise future sur une provision déclarée comme étant non déductible sera exonérée d’impôt 

(la reprise est non intégrée dans le résultat fiscal). 

 

Le raisonnement est le même concernant les dotations futures. 

 

Dès lors que les institutions de prévoyance sont soumises à une fiscalité classique, le niveau de pro-

visionnement est suivi par l’administration fiscale : un niveau de provisionnement trop important diminue 

le résultat et a donc un impact sur l’imposition. L’organisme se trouve alors sous une double contrainte : 

évaluer ses provisions de manière prudente dans le cadre des normes sociales, tout en garantissant un 

niveau de prudence « acceptable » vis-à-vis de l’administration fiscale. 
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Chapitre 2 :  Principes généraux de la Directive Solvabilité 2 

Les règles prudentielles en vigueur avant l’entrée en vigueur de Solvabilité 2 souffraient de certaines 

insuffisances telles que : 

 

 des méthodes de calcul de marge de solvabilité simplistes qui ne permettent pas de tenir compte 

de la complexité des risques que supportent les assureurs ; 

 un manque d’harmonisation au niveau européen ; 

 une exigence quantitative déterminée uniquement de façon rétrospective ; 

 une absence de surveillance relative au contrôle interne. 

 

Compte tenu de ces limites, le nouveau cadre prudentiel Solvabilité 2 a pour objectif d’améliorer ces 

règles. 

1. Les trois piliers 

La commission européenne a la charge du pilotage de la réforme Solvabilité 2. Cette réforme est ar-

ticulée autour de trois piliers et l’accent est mis sur la vision prospective du risque.  

 

Les objectifs principaux de la réforme sont les suivants : 

 

 Appréhender de manière plus fine l’exposition aux risques ; 

 Renforcer la protection des assurés ; 

 Harmoniser les règles au niveau européen. 

 

La réforme s’articule autour de trois piliers : 

 

 
Figure 2 - Les 3 piliers de la Directive Solvabilité 2 

1.1. Le pilier 1 : les exigences quantitatives 

Le pilier 1 de Solvabilité 2 définit les normes quantitatives de calcul des provisions techniques et des 

fonds propres. Il définit également des règles relatives aux placements financiers. Deux indicateurs de la 

solvabilité sont mis en place par l’EIOPA : 
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 Le MCR (Minimum Capital Requirement) qui correspond au niveau de fonds propres minimal en 

dessous duquel le régulateur intervient automatiquement afin de mettre en place un plan de re-

dressement ; 

 Le SCR (Solvency Capital Requirement) qui correspond au niveau de fonds propres nécessaire à 

la continuité de l’activité. Plus spécifiquement, il correspond au capital nécessaire afin que la 

probabilité de ruine de l’assureur à horizon un an soit inférieure à 0,5%. 

1.2. Le pilier 2 : les exigences qualitatives 

Le pilier 2 prévoit de compléter les exigences quantitatives du pilier 1 par des exigences qualitatives 

pour lesquelles un dispositif global de gestion des risques et de gouvernance doit être mis en œuvre. 

 

Le système de gouvernance s’articule autour de 4 fonctions clés (Art.44 à Art. 48 de la Directive 

Solvabilité 2) : 

 

 la fonction de gestion des risques ; 

 la fonction conformité ; 

 la fonction audit interne ; 

 la fonction actuarielle. 

 

Par ailleurs, un des éléments essentiels du pilier 2 de Solvabilité 2 est l’ORSA (Own Risk and Sol-

vency Assessment). Il est défini comme un ensemble de processus constituant un outil d’analyse déci-

sionnelle et stratégique visant à évaluer de manière continue et prospective le besoin global de solvabilité 

lié au profil de risque spécifique de chaque organisme assureur. 

 

Les conclusions de l’ORSA, ainsi que la synthèse des responsabilités de la fonction actuarielle, don-

nent lieu à la rédaction de rapports qui seront décrits plus précisément par la suite. 

1.3. Le pilier 3 : le reporting au superviseur et l’information au public 

L’objectif du pilier 3 est d’améliorer la communication auprès du public et du régulateur à l’aide des 

véhicules suivants : 

 

 le SFCR (Solvency and Financial Conditions Report) qui  est un rapport à destination du public. 

Il est constitué d’un résumé présentant les principales évolutions de l’entreprise en termes de 

gouvernance, d’activité, de gestion du capital et de profil de risque ; 

 le RSR (Regular Supervisory Reporting) qui est un rapport à destination du superviseur qui vise à 

démontrer que l’entreprise procède à sa propre évaluation de ses besoins de fonds propres ; 

 les QRT (Quantitative Reporting Templates) qui sont des états de reporting communiqués à une 

fréquence trimestrielle ou annuelle. 

2. Pilier 1 : zoom sur les provisions techniques 

Comme indiqué précédemment, la notion de prudence dans l’évaluation des provisions techniques 

disparaît sous solvabilité 2. Sous ce référentiel, les provisions techniques se décomposent comme la 

somme de la provision dite best estimate et de la marge de risque. 

2.1. Le best estimate 

Le best estimate correspond à la valeur de tous les flux probables futurs actualisés avec une courbe 

des taux sans risque. Les flux probables sont estimés librement par les assureurs et non pas en utilisant 

des lois de probabilité contraintes tels que des tables de maintien en arrêt de travail règlementaires.  
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Le choix est donc laissé à l’assureur de développer des méthodes lui permettant d’estimer au plus 

juste les flux futurs. Les méthodes de détermination des flux seront présentées ultérieurement. Nous dé-

crivons ci-dessous les principaux paramètres entrant dans la méthode de détermination des best estimate. 

 Actualisation 2.1.1

En normes sociales, les flux futurs sont actualisés selon un taux d’intérêt technique déterminé à par-

tir d’un taux de référence moyen (TME). Les méthodes de calculs du taux technique sont différentes selon 

qu’il s’agisse de la branche vie ou non vie. Enfin,  quelle que soit la date de décaissement du flux, le taux 

est toujours le même. Sous Solvabilité 2, les flux futurs sont actualisés à l’aide d’une courbe des taux sans 

risque identique quelle que soit l’activité considérée, avec une structure par terme. 

 Limite des contrats 2.1.2

 Revalorisation des rentes 

 

Les contrats de prévoyance collective étant résiliables annuellement, au 31 décembre N, seule une 

année de revalorisation est à prendre en compte. Au-delà d’un an, l’assureur n’a pas d’engagement con-

tractuel.  

 

 Projection des primes futures 

 

Pour la même raison que précédemment, une année de primes futures est à prendre en compte dans 

le calcul des best estimate.  

2.2. La marge pour risque 

La marge pour risque correspond au coût d’immobilisation des fonds propres au-delà du taux sans 

risque. Elle est évaluée en actualisant le coût du capital annuel généré par l’immobilisation du SCR sur la 

durée de vie résiduelle des engagements utilisée pour le calcul du Best Estimate. Dans la formule stan-

dard, ce coût est estimé à 6%. Ainsi, la formule permettant de déterminer la marge pour risque est la sui-

vante : 

 

𝑅𝑀 = 6%∑
𝑆𝐶𝑅𝑡

(1 + 𝑟𝑡)
𝑡

𝑡>0

 

 

En notant 𝑆𝐶𝑅𝑡 le SCR en date t, et 𝑟𝑡 le taux sans risque en date t. 

 

Remarques : 

 

 L’évaluation de 𝑆𝐶𝑅𝑡 se fait à l’aide d’approximations, en supposant par exemple que l’évolution 

dans le temps du SCR est proportionnelle à celle du Best Estimate ; 

 Les SCR pris en compte pour le calcul de la marge pour risque sont le SCR opérationnel, les SCR 

risque de souscription et de contrepartie ainsi que le SCR risque de marché inévitable ; 

3. Pilier 2 : Le Rapport Actuariel et l’ORSA 

3.1. Le Rapport Actuariel 

Le Rapport Actuariel est un rapport obligatoire à destination du Conseil d’Administration qui couvre 

les provisions techniques, la souscription et la réassurance.  

Ce rapport est établi dans le cadre des exigences de gouvernance (pilier 2 de la Directive Solvabilité 

2), et pour lequel la fonction actuarielle fournit : 
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- une information au Conseil d’Administration sur la fiabilité et le caractère adéquat du calcul des 

provisions techniques au sens prudentiel ; 

- un avis sur la politique globale de souscription ; 

- un avis sur l'adéquation des dispositions prises en matière de réassurance. 

 

Le Rapport Actuariel n’est pas à transmettre de manière régulière à l’Autorité de contrôle mais doit 

être effectué annuellement et tenu à sa disposition. 

 La Fonction Actuarielle 3.1.1

L’article 48 de la Directive fixe les missions de la Fonction Actuarielle : 

 

- coordonner le calcul des provisions techniques ; 

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

lisés pour le calcul des provisions techniques ;  

- apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques 

; 

- comparer les meilleures estimations aux observations empiriques ; 

- informer l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de la fiabilité et du caractère adéquat 

du calcul des provisions techniques ; 

- superviser le calcul des provisions techniques dans les cas visés à l'article 82 [Qualité des don-

nées et application d'approximations, y compris par approches au cas par cas, pour les provisions 

techniques] ; 

- émettre un avis sur la politique globale de souscription ; 

- émettre un avis sur l'adéquation des dispositions prises en matière de réassurance ; 

- contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques visé à l'article 44 [Ges-

tion des risques], en particulier pour ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le 

calcul des exigences de capital prévu au chapitre VI [Règles relatives à la valorisation des actifs 

et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de ca-

pital requis et règles d’investissement], sections 4 [Capital de solvabilité requis] et 5 [Minimum 

de capital requis] et pour ce qui concerne l'évaluation visée à l'article 45 [Évaluation interne des 

risques et de la solvabilité]. 

 Le Rapport 3.1.2

La Fonction Actuarielle établit au moins une fois par an un rapport écrit qu’elle soumet au Conseil 

d’Administration. Ce rapport rend compte de tous les travaux conduits par la fonction actuarielle et de 

leur résultat, il indique clairement toute défaillance et il émet des recommandations sur la manière d’y 

remédier. 

 

Plus particulièrement, concernant les provisions techniques dans le régime prudentiel Solvabilité 2, 

le Rapport Actuariel inclut au minimum, une analyse raisonnée : 

 

 De la fiabilité et de l’adéquation du calcul des provisions ; 

 Des sources permettant l’estimation des provisions ; 

 Du degré d’incertitude lié à cette estimation. 

 

Cette analyse raisonnée est étayée par une analyse de sensibilité des provisions techniques à chacun 

des grands risques sous-tendant les engagements couverts. 
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3.2. L’ORSA 

L’article 45 de la directive Solvabilité 2 stipule que « dans le cadre de son système de gestion des 

risques, chaque entreprise d’assurance et de réassurance procède à une évaluation interne des risques et 

de la solvabilité ».  

 

Ce processus, essentiellement prospectif, doit être mené annuellement ou en cas d’évolution notable 

du profil de risque. Il porte sur les trois évaluations suivantes : 

 

 l'évaluation du Besoin Global de Solvabilité ; 

 

  l'évaluation du respect permanent des obligations réglementaires concernant la couverture du 

Capital de Solvabilité Requis (SCR), du Minimum de Capital Requis (MCR) et des exigences 

concernant le calcul des provisions techniques ; 

 

 l'évaluation de la mesure dans laquelle le profil de risque de l'entreprise s'écarte des hypothèses 

qui sous-tendent le calcul du SCR. 

 

Plus particulièrement, la déviation du profil de risque permet d’analyser la prise en compte correcte 

des hypothèses dans le calcul des ratios de couverture. La question qui se pose alors est de déterminer si 

l’ensemble des risques quantifiables sont contenus dans les calculs et si le calibrage des hypothèses est 

adapté pour l’entreprise. 

4. Eléments développés dans ce mémoire 

Dans ce mémoire, nous étudierons le risque de provisionnement de l’arrêt de travail.  

 

Plus particulièrement, nous étudierons le provisionnement en proposant des méthodes de calcul alterna-

tives à celles actuellement utilisées sur le portefeuille étudié. La fiabilité de ces nouvelles méthodes sera 

mise en perspective avec : 

 

 les écarts d’expérience qui auraient été observés en utilisant ces méthodes (analyse de bo-

ni/mali) ; 

 

 la mesure de l’incertitude à l’ultime du provisionnement par la mise en place de méthodes sto-

chastiques (modèle de Mack et méthode du Bootstrap) ; 

 

 la mesure de l’incertitude à horizon un an à l’aide des modèles de Merz et Wüthrich et d’une mé-

thode basée sur un ajustement log-normal de la charge de sinistres. 

 

Ces travaux pourrons compléter à la fois : 

 

 les analyses menées par la fonction actuarielle relatives à l’adéquation des provisions techniques ; 

 

 la réflexion autour du risque de provisionnement à horizon un an dans le cadre de l’ORSA avec 

notamment une analyse de la déviation du profil de risque du portefeuille par rapport à la formule 

standard de Solvabilité 2. 
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Chapitre 1 :  Présentation et analyse des données 

1. Périmètre de l’étude 

En 2015, les institutions de prévoyance AG2R Prévoyance et RÉUNICA Prévoyance ont fusionné 

pour donner naissance à AG2R RÉUNICA Prévoyance. 

 

Notre étude est menée sur le périmètre RÉUNICA Prévoyance. Plus particulièrement, ce portefeuille 

est constitué de deux périmètres distincts : 

 

 Le régime des entreprises du travail temporaire. Il s’agit d’un accord de branche, qui comporte 

des garanties mensualisation, incapacité et invalidité. Il s’agit d’un périmètre qui fait l’objet de 

traitements spécifiques. En effet, des tables d’expériences particulières ont été déterminées con-

cernant le maintien en incapacité ainsi que le passage en invalidité.  

 

 Le reste du portefeuille est constitué de contrats collectifs sur-mesure et standard. Sur ce péri-

mètre, nous distinguons trois sous-ensembles : 

 

 la gestion directe ; 

 la gestion déléguée avec un détail de données tête par tête ; 

 la gestion déléguée sans détail de données tête par tête. Par simplification, et compte tenu 

de son faible poids (moins de 10% de l’encours), ce dernier sous ensemble n’est pas inté-

gré dans l’étude. 

 

Par ailleurs, sur le périmètre de l’accord de branche des entreprises du travail temporaire, une provi-

sion d’égalisation d’un montant particulièrement élevé est enregistrée dans les comptes de Réunica Pré-

voyance. Aussi, par les mécanismes de dotations ou reprises aux réserves, l’impact du provisionnement 

sur les comptes de l’institution est limité sur ce périmètre.  

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéresserons donc à l’ensemble du portefeuille arrêt de tra-

vail de RÉUNICA Prévoyance, hors travail temporaire et hors gestion déléguée pour laquelle le système 

d’information ne contient pas de données tête par tête. 

2. Présentation des données 

Nous partons des bases de données de Réunica Prévoyance au 31/12/2015. Notre étude est basée sur 

un historique de prestations tête par tête des 7 derniers exercices comptables (2009-2015). Par ailleurs, 

dans le système d’information, les prestations des exercices 2006 à 2008 ne sont disponibles que sous un 

format agrégé. 

2.1. Extractions des données 

Une extraction à partir du système d’information de Réunica Prévoyance a été réalisée en janvier 

2016 sur la période considérée. 

 

 Les prestations prévoyance sont regroupées dans une même table. Chaque sinistre est repéré par 

un identifiant. Par ailleurs, l’assuré est également identifié avec un numéro interne (« Identifiant 

assuré »). 

Il y a autant de lignes par assuré dans la base de données que de périodes de règlement.  

Seules les prestations incapacité et invalidité sont sélectionnées à l’aide de la variable « Garan-

tie ». 
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 Pour chaque identifiant, les informations concernant l’identité de l’assuré sont récupérées dans la 

table assurée. 

 

Par ailleurs, certains contrats sont en gestion déléguée (sans détail tête par tête) pour le risque incapa-

cité, puis sont rapatriés en gestion directe au moment de la consolidation en invalidité. Ces contrats sont 

identifiés puis supprimés de la base en gestion directe. 

2.2. Statistiques descriptives 

L’étude est réalisée sur 14 128 sinistres tous exercices de survenances confondus pour des prestations 

payées sur les exercices comptables 2009 à 2015. Pour les seuls exercices de survenances 2009 à 2015, le 

nombre de sinistres est de 11 856. 

 

Les sinistres étudiés concernent aussi bien des dossiers en état d’incapacité que d’invalidité. Il n’est 

décompté qu’un seul sinistre dans le cas d’une invalidité faisant suite à l’état d’incapacité. 

  

L’objectif de cette partie est de caractériser la population du portefeuille et d’étudier la stabilité  du 

risque arrêt de travail sur la période 2009-2015. Pour cela, nous allons étudier le risque à l’aide des va-

riables suivantes : 

 

 l’âge à la survenance; 

 la cause de l’arrêt de travail (maladie ou accident) ; 

 l’ancienneté en arrêt de travail ; 

 le sexe ; 

 le montant de prestations (sur une base journalière) ; 

 la durée de franchise ; 

 la catégorie socio-professionnelle (CSP). 

 

A l’exception de la durée de franchise qui a été analysée par exercice de survenance, ces statistiques ont 

été réalisées selon une vision au 31/12/N (N étant l’année comptable). 

 

Un sinistre S est présent au 31/12/N si : 

 

- Date de début d’indemnisation 𝑆 ≤ 𝑁 ; 

- Date de fin d’indemnisation 𝑆 > 𝑁 ; 
 

Cet angle d’analyse se rapproche de celui retenu pour le calcul des provisions techniques calculées tête 

par tête.  

 

Il est à noter que l’extraction des données ayant été réalisée en début janvier 2016, nous ne disposons pas 

d’assez de recul pour analyser les sinistres au 31/12/2015. L’analyse est donc menée au 31/12 des exer-

cices 2009 à 2014. 

 Répartition du nombre de sinistres au 31/12 de chaque exercice comptable 2.2.1

Le graphique ci-après présente l’évolution du nombre de sinistres au 31/12 de chaque année : 
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Figure 3 : Evolution du nombre de sinistres au 31/12 de chaque année  

Nous constatons qu’à partir de 2010, le nombre de sinistres au 31/12 de chaque exercice comptable est en 

augmentation d’environ 7% par an. Le portefeuille étudié est effectivement en phase de développement 

sur cette période d’où l’augmentation constatée du nombre d’encours. 

 Répartition par âge à la date de survenance 2.2.2

Le graphique ci-dessous présente la répartition du nombre de sinistres par âge à la survenance au 

31/12/N : 

 

 
Figure 4 – répartition du nombre de sinistres par âge à la survenance 

Globalement, nous constatons que la répartition par classe d’âge à la date de survenance est assez stable 

en fonction de l’année considérée. 

 

Par ailleurs, l’âge moyen à la survenance au 31/12 de chaque année est en légère augmentation entre 2009 

et 2014 : il passe en effet de 44,5 ans à 45,4 ans, soit un vieillissement de près d’un an.  

 

 
Tableau 1 - Evolution de l'âge moyen à la survenance 

 

1 446 1 369
1 462

1 578
1 675

1 903

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

13% 12% 13% 12% 10% 12%

17% 21% 17% 16% 16% 15%

25% 17% 24% 25% 26% 25%

23%
26%

24% 25% 25% 25%

22% 24% 22% 22% 24% 24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

<33 33-40 40-47 47-53 >53

2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014

44,5 44,6 44,8 45,1 45,6 45,4



 

 

Page 22 sur 119 
      

 Répartition par cause d’arrêt de travail 2.2.3

Le graphique ci-dessous présente la répartition du nombre de sinistres par cause d’arrêt de travail. Nous 

constatons que la maladie représente la grande majorité des arrêts avec un poids oscillant entre 94% et 

96%. 

 

 
Figure 5 – Répartition du nombre de sinistre par cause de l’arrêt de travail 

 Ancienneté au 31/12/N 2.2.4

L’ancienneté en arrêt de travail au 31/12 de chaque exercice est déterminée à partir de la date de surve-

nance. Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la répartition des assurés par ancienneté : 

 

 
Figure 6 - Répartition du nombre de sinistre par ancienneté en arrêt de travail 

Nous constatons que la répartition des sinistres par ancienneté au 31/12 de chaque exercice évolue peu.  

 

Le tableau ci-dessous montre par ailleurs que l’ancienneté moyenne en arrêt de travail est stable dans le 

temps avec une valeur proche de 3,7 années. 

 

 
       Tableau 2 : Evolution de l’ancienneté en arrêt de travail 
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 Répartition par sexe 2.2.5

Le graphique ci-dessous montre que la population étudiée est répartie de manière uniforme entre hommes 

et femmes. Cette répartition n’évolue que de façon très marginale dans le temps : 

 

 
Figure 7 - Répartition du nombre de sinistres par sexe 

 Montant des prestations versées 2.2.6

Le graphique ci-dessous présente la répartition du nombre de sinistres par niveau de prestations versées 

en euros sur une base journalière. 

 

 
Figure 8 - Répartition du nombre de sinistres par niveau de prestations (base journalière) 

La répartition du nombre de sinistres par niveau de prestations est stable sur la période 2009 à 2014. 

 

Le tableau ci-dessous confirme la stabilité du niveau de prestations sur base journalière sur la période 

2010-2014 : 

 

 
Tableau 3 - Evolution de la prestation moyenne (en €) sur base journalière 

 Franchise 2.2.7

De façon générale, les prestations versées sur le portefeuille étudié interviennent après une période de 

franchise, plus ou moins longue, ou en relais du maintien de salaire prévu par la CCN applicable.  
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Le graphique ci-dessous présente la répartition du nombre de sinistres par exercice de survenance en 

fonction de la durée de franchise applicable en jours : 

 

 
Figure 9 - Répartition du nombre de sinistre en fonction de la durée de la franchise par exercice de survenance 

Par ailleurs, le tableau ci-dessous détaille l’évolution de la franchise moyenne en jours appliquée sur le 

portefeuille par exercice de survenance : 

 

 
Tableau 4 - Evolution de la durée de franchise moyenne en jours par exercice de survenance 

La durée de franchise constatée sur le portefeuille est en baisse entre 2009 et 2014 et passe de 51,6 jours à 

45,8 jours. Ceci est principalement lié à la baisse dans le temps du poids des contrats dont la franchise est 

supérieure à 91 jours. 

 Répartition du nombre de sinistres par CSP 2.2.8

La population assurée concerne principalement des non cadres avec un poids variant entre 74% et 76%. 

 

 
 

Il est à noter que le système d’information ne permet pas de récupérer de manière systématique la catégo-

rie des assurés. Ainsi, pour près de 10% d’entre eux, la catégorie est « Non renseignée ». 
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Chapitre 2 :  Les méthodes de calcul des provisions de RÉUNICA Prévoyance 

1. Les PSAP dossier 

Comme indiqué dans la partie A, les PSAP dossier sont calculées tête par tête. Pour chaque assuré en 

état d’arrêt de travail, une provision est déterminée en tenant compte : 

 

 d’un taux d’intérêt technique ; 

 des lois de maintien en arrêt de travail du BCAC. 

 

Les deux paramètres sont encadrés par la réglementation, et ne diffèrent pas d’un assureur à l’autre (à 

l’exception près des tables d’expérience). En revanche, le niveau de connaissance de l’état du sinistre à la 

date d’arrêté comptable n’est pas le même chez l’ensemble des acteurs du marché. En effet, un sinistre est 

clos dès lors que l’assuré est sorti de l’état d’arrêt de travail pour les raisons suivantes : 

 

 reprise de l’activité professionnelle ; 

 décès ; 

 départ à la retraite. 

 

Compte tenu des délais de transmission des informations des entreprises à l’assureur, il est difficile 

d’avoir une situation précise de l’état de l’ensemble des sinistres en portefeuille au 31/12 de l’exercice. 

Aussi, des règles sont mises en place afin de déterminer si un sinistre doit être considéré comme « en 

cours » ou « clos » à la date d’arrêté des comptes.  

La règle actuellement en vigueur sur le périmètre de Réunica Prévoyance est la suivante : 

 

 un sinistre incapacité est considéré comme « en cours» si au 31/12/N, le dernier jour indemnisé 

date de moins de 3 mois ; 

 un sinistre invalidité est considéré comme « en cours» si au 31/12/N, le dernier jour indemnisé 

date de moins de 6 mois. 

 

Il s’agit de règles couramment utilisées par les assureurs pour le calcul des PSAP dossier arrêt de travail. 

 

A titre d’illustration, le tableau ci-dessous présente l’évolution des provisions sur la période 2012-2015 : 

 

 
Tableau 5 - Evolution des PSAP dossier du portefeuille arrêt de travail sur la période 2012-2015 (en M€) 

2. La méthode Chain Ladder appliquée au nombre de sinistres 

2.1. Description de la méthode 

La méthode actuellement utilisée afin de déterminer les provisions pour tardif est l’approche « Fré-

quence x Coût moyen ».  

 

Le montant total des IBNR est ainsi obtenu par la formule suivante : 

 

𝑆𝑖 = ∑𝑋𝑖,𝑗

𝑀𝑖

𝑗=1

 

Exercice Comptable 2012 2013 2014 2015

PSAP dossier 77,3 78,1 88,8 97,1
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Avec : 

 

 𝑀𝑖  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑛𝑢𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙′𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖 
 𝑋𝑖𝑗: 𝑐𝑜û𝑡 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑′𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙′𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖 

𝑆𝑖: 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝐼𝐵𝑁𝑅 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙′𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖 
 

L’ensemble de ces éléments sont des variables aléatoires.  Afin d’obtenir le montant moyen des 

IBNR, il nous faut déterminer l’espérance de la variable aléatoire Si. 

 

Pour cela, deux hypothèses doivent être formulées : 

 

 les variables aléatoires X.j sont indépendantes et identiquement distribuées : 

 les coûts unitaires Xij sont indépendants du nombre de sinistres 𝑀𝑖.  

 

Sous ces hypothèses, on peut écrire : 

 

𝐸[𝑆𝑖] = ∑ 𝑃[𝑀𝑖 = 𝑘] × 𝐸 [∑𝑋𝑖,𝑗

𝑘

𝑗=1

]

+∞

𝑘=1

 

 

𝐸[𝑆𝑖] = (∑ 𝑃[𝑀 = 𝑘] × 𝑘

+∞

𝑘=1

) × 𝐸[𝑋𝑖,1] 

 

𝐸[𝑆𝑖] = 𝐸[𝑀𝑖] × 𝐸[𝑋𝑖,1] 
 

On en déduit donc que sous ces hypothèses, le montant  des IBNR s’écrit comme le produit du 

nombre moyen de sinistres par leur montant moyen. 

2.2. Evaluation du nombre de sinistres inconnus 

 La méthode Chain Ladder 2.2.1

Le nombre de sinistres inconnus est évalué à partir de la méthode Chain Ladder. Il s’agit du modèle le 

plus répandu dans le cadre de l’évaluation de tardifs. 

Cette méthode est généralement appliquée à des montants de prestations cumulées, dans le cadre du 

calcul de provisions sur des risques à déroulement court tels que des garanties santé ou IARD. Cependant, 

cette méthode peut également être appliquée sur des garanties arrêt de travail. Plus particulièrement, nous 

cherchons à déterminer au 31/12/N  le nombre de dossiers non connus pour chaque exercice de surve-

nance antérieur ou égal à N.  

Le principe de la méthode est de considérer que l’évolution du nombre d’encours cumulés d’une an-

née de développement à l’autre reste identique quelle que soit l’année de survenance. L’application de 

cette méthode suppose une certaine homogénéité du portefeuille. En effet, l’hypothèse centrale est que les 

cadences de développement pour l’ensemble des exercices de survenance sont constantes.  

 

Considérons qu’au bout de P années, l’ensemble des sinistres incapacité de travail sont connus. Soit 

nij le nombre incrémental de sinistres connus par l’assureur l’année i + j au titre d’un sinistre survenu 

l’année  i. En année P, l’ensemble des valeurs nij est observé : 
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Tableau 6 - Triangle de développement du nombre de sinistres incapacité par survenance 

 

Soit : 

 

𝑁𝑖,𝑗 = ∑ 𝑛𝑖,𝑘
𝑗
𝑘=1  le nombre cumulé de sinistres pour l’année de survenance i et de développement j. 

 

La méthode Chain Ladder repose sur deux hypothèses : 

 

 (H1) :  ∃ f1, … , fP−1 ,∀ j = 1,… , P − 1, ∀ i = 1,… , P ∶ E[Ni,j+1] = Ni,j × fj : 

Cette hypothèse revient à considérer que les cadences d’apparition des sinistres sont régulières ; 

 

 (H2) : Les nombres cumulés de sinistres 𝑁𝑖,𝑗 par année de survenance sont indépendants. 

 

Sous ces hypothèses, on estime les facteurs de développement 𝑓𝑗 par la formule : 

 

 

∀ j = 1,… , P − 1, 𝑓�̂� =
∑ 𝑁𝑖,𝑗+1

𝑃−𝑗
𝑖=1

∑ 𝑁𝑖,𝑗
𝑃−𝑗
𝑖=1

 

 

L’objectif de la méthode Chain Ladder est de déterminer la partie inférieure du triangle. En effet, la 

partie supérieure correspond à l’historique observé sur le portefeuille, tandis que la partie inférieure est 

estimée à l’aide des facteurs de développement : 

 

∀ j = 1,… , P − 1, 𝑁𝑖,𝑗+1̂ = 𝑁𝑖,𝑗 × 𝑓𝑗 

 

Par extension, on peut écrire que pour l’exercice de survenance i, le nombre total de sinistres tout 

exercice comptable confondu peut être estimé par : 

 

∀ i > 1, 𝑁𝑖,�̂� = 𝑁𝑖,𝑃−𝑖+1 × ∏ 𝑓�̂�

P−1

k=P−i+1

 

 

Si on considère que la totalité des sinistres sont connus au bout de P années, on peut donc déduire de 

la formule précédente le nombre de sinistres inconnus pour chaque exercice de survenance. En reprenant 

les notations du 2.1, on peut écrire : 

 

∀ 𝑖 > 1, �̂�𝑖 = �̂�𝑖,𝑃 − �̂�𝑖,𝑃−𝑖+1  
 

Table 15 - Triangle de développement du nombre de sinistre incapacité par survenance 

          

  

Année de développement 

 

 

Survenance 1 2 … j … P-1 P 

 

 

1 n1,1 n1,2 … n1,j … n1,P-1 n1,P 

 

 

2 n2,1 n2,2 … n2,j … n2,P-1   

 

 

… … … … … …     

 

 

i ni,1 ni,2 … ni,j       

 

 

… … … …         

 

 

P-1 nP-1,1 nP-1,2           

 

 

P nP,1             
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Cette méthode est très populaire par sa simplicité de mise en œuvre. Cependant, elle présente cer-

taines limites : 

 

 des changements de politique de gestion peuvent modifier la fréquence d’apparition des sinistres ; 

 la méthode est peu adaptée à un portefeuille en fort développement (cadences non constantes 

d’un exercice à l’autre) ; 

 le calcul est fortement lié au dernier nombre de dossiers connu. 

 Application 2.2.2

 

Seuls les sinistres incapacité font l’objet d’un calcul de tardifs. En effet, les contrats pour lesquels 

Réunica Prévoyance n’assure que l’invalidité ont été exclus de l’étude. Par ailleurs, à de rares exceptions 

près, les assurés passent par l’état d’incapacité avant d’être en état d’invalidité. Or, dès lors que l’état 

d’incapacité est connu, une provision d’invalidité en attente est constituée. Cette hypothèse de base nous 

conduit dans un premier temps à ne pas constituer d’IBNR pour la garantie invalidité. 

 

La base de données pour l’étude reprend l’ensemble des exercices de survenance 2009-2015, vu le 

1er janvier 2016. 

 

Sur cette période, nous observons 11 644 sinistres incapacité de travail. La date d’apparition d’un si-

nistre correspond à la date de 1er paiement de prestation. Les sinistres considérés comme étant des IBNR 

au 31/12/N sont ceux pour lesquels aucun paiement n’a été effectué entre la date de survenance et le 

31/12/N. Même si le dossier est ouvert par les services gestion, c’est bien le 1er paiement qui caractérise 

le fait que le sinistre soit connu ou non. 

 

Soit le triangle suivant : 

 
Tableau 7 - Triangle de développement du nombre cumulé de sinistres incapacité par survenance 2009 - 2015 

 Validation des hypothèses de la méthode Chain Ladder 

 

 (H1) : Linéarité des paiements cumulés : 

 

∃ 𝑓1, … , 𝑓𝑃−1 ,∀ 𝑗 = 1,… , 𝑃 − 1, ∀ 𝑖 = 1,… , 𝑃 ∶ 𝐸[𝑁𝑖,𝑗+1] = 𝑁𝑖,𝑗 × 𝑓𝑗 : 

 

Plus généralement, dans ce qui suit, nous allons étudier la pertinence de la régression linéaire de Ni,j+1 sur 

Ni,j. 

 

Pour cela, différentes méthodes sont mises en œuvre : certaines reposent sur une interprétation gra-

phique, d’autres sur des tests statistiques. 

 

Table 16 - Triangle de développement du nombre cumulé de sinistre incapacité par 

survenance 2009 - 2015 

        
Année de  

survenance 
N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 

2009 876 1 641 1687 1 703 1707 1 708 1 708 

2010 926 1 527 1575 1 587 1590 1592   

2011 1 017 1 758 1797 1 808 1 812     

2012 979 1 685 1732 1740       

2013 1 039 1 786 1 831         

2014 1 080 1 875           

2015 1 086             
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Les détails de ces différents tests sont présentés en annexe A. 
 

Les méthodes décrites ci-dessous reprennent les principaux tests à effectuer lorsque l’on souhaite va-

lider le modèle linéaire. La validation des hypothèses sur les résidus sera surtout utile dans le cadre de 

l’évaluation stochastique des provisions (cf partie D). Nous les vérifions néanmoins dans le cadre déter-

ministe. 

 

 Analyses graphiques : 

 

o Analyse de la stabilité des facteurs de développement par année de survenance : Graphi-

quement, nous représentons pour chaque exercice de survenance i le nuage de point des fac-

teurs de développement individuels fi,j, que nous comparons au facteur moyen fj ; 

 

o Régression linéaire de type 𝑦 = 𝛽𝑥 + 𝑏 : 

On trace le graphe de y en fonction de x. L’ajustement est d’autant plus pertinent que les 

point sont alignés. Les coefficients 𝛽 et 𝑏 sont estimés par la méthode des moindres carrés. 

Les résidus 𝑒𝑡 du modèle représentent l’écart entre les valeurs y et les valeurs ajustées �̂� à la 

droite de régression. 

 

On a : 

 

𝑒𝑡 = 𝑦𝑡 − �̂�𝑡 
 

La variance 𝜎2 est estimée par : 

σ̂2 =
1

𝑛 − 2
∑𝑒𝑡

2

𝑛

𝑡=1

 

 

o Le coefficient de détermination (R²) est un indicateur qui permet de mesurer la qualité de 

l’ajustement. Plus il est proche de 1, et plus l’ajustement est de qualité 

 

o La normalité des résidus peut être testée à l’aide d’un diagramme quantile-quantile 

 

o Test d’homoscédasticité des résidus : le graphe représentant les résidus en fonction de la 

survenance ne doit pas présenter un caractère structuré ; 

 

o L’indépendance entre les résidus et les valeurs ajustées est vérifiée si le graphe entre ces 

deux valeurs met en évidence une bande horizontale globalement constante.  

 

 Tests statistiques : 
 

o Test de linéarité : On compare les échantillons en tenant compte de seuils de probabilités cri-

tiques (p-value) qui sont comparés à un seuil déterminé. 

- On utilise le test de Fisher afin de tester l’hypothèse de nullité du coefficient 𝛽; 
- On utilise le test de Student afin de tester l’hypothèse de nullité de l’ordonnée à 

l’origine ; 

 

o Test de normalité des résidus : on teste l’hypothèse de distribution normale des résidus à 

l’aide des tests de Chi 2 et de Kolmogorov-Smirnov. 

 

Application : 

 

Nous n’analysons que les 4 premières années de développement. Au-delà, l’analyse n’est plus perti-

nente compte tenu du faible volume de données. 
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o Stabilité des facteurs de développement 

 

Pour la première année de développement, l’année 2009 semble être atypique avec un coefficient de 

1,87 contre une moyenne à 1,74. 

 

Pour les années de développement suivantes, les points sont alignés.  

 

 
Figure 10 - Facteurs de développement par année de survenance 

o Régression linéaire 

 

 
Figure 11 - Régression linéaire sur les nombres de sinistres cumulés par année de développement 

Pour la première année de développement, le R² est éloigné de 1, ce qui laisse penser que l’ajustement 

n’est pas de bonne qualité. Pour les exercices suivants, le R² est très proche de 1. 

 

o Normalité des résidus 

Figure XX - Facteurs de développement par année de survenance
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Figure XX - Régression linéaire sur les nombres de sinistres cumulés par année de développement
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Les diagrammes quantiles quantiles présentent un certain alignement des points. Il est cependant dif-

ficile de conclure à la vue des seuls tests graphiques. 

 
Figure 12 - Diagramme quantile-quantile de la distribution des résidus 

o Homoscédasticité des résidus 

 

Les résidus ne semblent pas présenter de caractère structuré. Nous ne rejetons pas l’hypothèse 

d’homoscédasticité des résidus. 

 
Figure 13 - Résidus de la régression linéaire par année de survenance 

o Tests statistiques 

 

- Tests sur les paramètres de la régression : 

 

Figure XX - Diagramme Quantile-quantile de la distribution des résidus
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Figure XX - Résidus de la régression linéaire par année de survenance
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Tableau 8 - Tests statistiques sur les paramètres de la régression linéaire des nombres cumulés de sinistres  

Ces tests sont effectués au seuil 𝛼 = 5%. 
 

 Le test de Fisher conduit à rejeter l’hypothèse H0 selon laquelle la pente est nulle. 

 

Le test de Student conduit à ne pas rejeter l’hypothèse H0 selon laquelle l’ordonnée à l’origine est 

nulle. 

 

- Tests sur les résidus de la régression : 

 

 
Tableau 9 - Tests statistiques sur les résidus de la régression linéaire des nombres cumulés de sinistres 

Le test du Chi 2 n’est effectué que pour les deux premières années de développement. Au-delà, 

l’effectif est trop réduit pour pouvoir effectuer le test. 

 

Les deux tests conduisent à ne pas rejeter l’hypothèse H0 selon laquelle les résidus suivent une loi 

normale. 

 

 (H2) : indépendance des exercices de survenance 

 

Nous pouvons vérifier l’hypothèse d’indépendance des exercices de survenance par un test du signe. 

Ce test consiste à comparer, pour chaque année de développement, les facteurs individuels de dévelop-

pement avec la médiane. Le détaille de la méthode est précisé en annexe A. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats obtenus pour la période d’observation 2009-2015 : 

 

1 2 3 4

F 0 12,1 4 268,8 1 723,0 164 040,8

f1,n-2;1-α 7,7 10,1 18,5 161,4

Conclusion
Rejet de H0, β 

n'est pas nul

Rejet de H0, β 

n'est pas nul

Rejet de H0, β 

n'est pas nul

Rejet de H0, β 

n'est pas nul

T 0 0,1 0,4 0,1 0,1

t n-2;1-α/2 2,8 3,2 4,3 12,7

Conclusion
Non rejet de H0, b 

peut être nul

Non rejet de H0, 

b peut être nul

Non rejet de H0, 

b peut être nul

Non rejet de H0, 

b peut être nul

Table XX - Tests statistiques sur les paramètres de la régression linéaires des nombres cumulés de sinistres

Année de développement

Test de Fisher

Test de 

Student

1 2 3 4

Khi-deux 1,4 0,2

p-value 7,8 6,0

Conclusion

Non rejet de H0, 

les résidus 

suivent peut être 

une loi normale

Non rejet de H0, 

les résidus 

suivent peut être 

une loi normale

D n 0,19 0,19 0,05 0,19

Kα 0,52 0,56 0,62 0,71

Conclusion

Non rejet de H0, 

les résidus 

suivent peut être 

une loi normale

Non rejet de H0, 

les résidus 

suivent peut être 

une loi normale

Non rejet de H0, 

les résidus 

suivent peut être 

une loi normale

Non rejet de H0, 

les résidus 

suivent peut être 

une loi normale

Test du CHI 2 Taille de l'échantillon trop faible

Test de 

Kolmogorov-

Smirnov

Année de développement

Table XX - Tests statistiques sur les résidus de la régression linéaires des nombres cumulés de sinistres
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Tableau 10 - Tests d'indépendance des exercices de survenance sur la période 2009 - 2014 

 La statistique de test T s’élève à -0,73. En l’approximant par une loi normale, nous ne rejetons 

pas l’hypothèse d’indépendance des exercices de survenance au seuil  𝛼 = 5% car nous avons bien la 

relation−1,96 ≤ −0,73 ≤ 1,96. 

 

Le tableau ci-dessous permet de résumer l’ensemble des tests effectués : 

 
Tableau 11 - Validation des tests statistiques pour le triangle en nombre 

Dans l’ensemble, les tests statistiques tendent à démontrer une assez bonne pertinence du modèle li-

néaire. Cependant, pour la 1ère année de développement, on constate un coefficient R² assez éloigné de 1, 

notamment lié à l’exercice de survenance 2009 pour lequel le premier coefficient est assez éloigné des 

autres. 

 

Nous appliquons tout de même dans la suite la méthode Chain Ladder en supposant que l’ensemble 

des hypothèses sont vérifiées. 

 

 Résultats  

 

L’application de la méthode Chain Ladder mène aux résultats suivants : 

 

Année de 

survenance
ni+ ni- ni Zi mi E(Zi) V(Zi)

2 009 4 1 5 1 2,0 1,6 0,4

2 010 3 2 5 2 2,0 1,6 0,4

2 011 1 2 3 1 1,0 0,8 0,2

2 012 0 2 2 0 1,0 0,5 0,3

2 013 0 2 2 0 1,0 0,5 0,3

2 014 1 0 1 0 0,0 0,0 0,0

4,00 4,88 1,43

T -0,73

Table XX - Test d'indépendance des exercices de survenance sur la période 2009-2014

Hypothèse à vérifier
Type de 

test
Test effectué Validation

Stabilité des facteurs de développement par année de survenance O

Régression linéaire  de N i,k+1  sur N i,k O

Normalité des résidus P

Homoscédasticité des résidus P

Nullité de la pente de la régression : test de Fisher P

Nullité de l'ordonnée à l'origine : test de Student P

Normalité des résidus : test du Chi 2 P

Normalité des résidus : test de Kolmogorov-Smirnov P

Coefficient de détermination R² proche de 1 O

(H2)  : 

Indépendance des exercices 

de survenance

Test 

statistique
Indépendance des exercices de survenance : test du signe P

Test 

graphiques

Tests 

statistiques

(H1)  :

 Il existe deux vecteurs f k  et 

σ k  tels que

 E(N i,k+1 |D i+k )=f k N i,k

et 

Var(Ni,k+1|Di+k)=σ² k N i,k 

Table XX - Validation des tests statistiques pour le triangle en nombres
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Tableau 12 - Mise en œuvre de la méthode Chain Ladder 

2.3. Evaluation des coûts moyens 

Compte tenu des résultats des triangles en nombre déterminés par la méthode Chain Ladder, un calcul 

d’IBNR est effectué sur les 4 dernières années de survenance.  

 

 Coût moyen pour les inconnus de survenance N 

 

En théorie, le coût moyen de la survenance N est déterminé comme étant la charge totale de presta-

tions et de provisions au 31/12/N rapporté au nombre de sinistres indemnisés. Cependant, comme nous le 

verrons ultérieurement, cette formule n’est pas adaptée. En effet, la règle de sélection des sinistres étant 

prudente, ce calcul mène à un coût moyen bien supérieur à la réalité car certains dossiers sont provision-

nés au 31/12/N alors qu’ils ne devraient pas l’être. 

 

Aussi, afin de limiter cet effet, tout en gardant une certaine marge de prudence dans les provisions, le 

coût moyen des inconnus de survenance N est déterminé comme la moyenne des coûts moyens des si-

nistres sur les 4 dernières années de survenance. 

 

 Coût moyen pour les inconnus de survenance N-1 à N-3 

 

Pour les exercices antérieurs, le coût moyen des sinistres inconnus est estimé par le coût moyen des 

sinistres de la survenance considérée ayant fait l’objet d’une indemnisation durant l’année. Cela corres-

pond au fait que l’on suppose que les sinistres déclarés tardivement ont une ancienneté dans l’état plus 

importante que la moyenne des sinistres de la survenance. 

 

 Résultats 

 

 
Tableau 13 - Estimation des coûts moyens des dossiers inconnus sur 2012 – 2015 

Nous constatons que plus l’exercice de survenance considéré est ancien, et plus le coût moyen du si-

nistre calculé est élevé. Comme indiqué précédemment, cela tient à la construction de ce coût moyen : 

dans le cas présent, seuls les sinistres ayant fait l’objet d’un paiement dans l’année 2015 sont pris en 

Année de 

survenance
N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6

Dossiers 

inconnus

2 009 876 1 641 1 687 1 703 1 707 1 708 1 708 0
2 010 926 1 527 1 575 1 587 1 590 1 592 1 592 0
2 011 1 017 1 758 1 797 1 808 1 812 1 814 1 814 2
2 012 979 1 685 1 732 1 740 1 744 1 745 1 745 5
2 013 1 039 1 786 1 831 1 844 1 848 1 849 1 849 18
2 014 1 080 1 875 1 925 1 939 1 943 1 945 1 945 70
2 015 1 086 1 885 1 936 1 949 1 953 1 955 1 955 869

Facteurs de 

développement
1,74 1,03 1,01 1,00 1,00 1,00

Table 19 - Mise en œuvre de la méthode Chain Ladder

Table 20 - Estimation des coûts moyens des dossiers inconnus 

sur 2012-2015 

      

  

Année de survenance Coût moyen 

  

  

2 012 71 406 

  

  

2 013 39 370 

  

  

2 014 17 023 

  

  

2 015 13 385 
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compte pour le calcul de ce coût. Aussi, pour la survenance 2012, les sinistres retenus ont de fait une an-

cienneté élevée (ils sont pour la plupart consolidés en invalidité) ce qui induit un coût moyen élevé. A 

l’inverse, les sinistres de survenance 2014 sont « récents » et ont une probabilité de sortie de l’état 

d’incapacité importante. 

2.4. Synthèse IBNR 

Pour mémoire, le montant total des IBNR  pour l’exercice de survenance i est donné par la formule 

suivante : 

𝐸[𝑆𝑖] = 𝐸[𝑀𝑖] × 𝐸[𝑋𝑖,1] 
 

Rappel des hypothèses : 

 

 les variables aléatoires X.j sont indépendants et identiquement distribuées ; 

 

Pour réaliser nos calculs, nous supposons que l’hypothèse d’indépendance et d’identique distribu-

tion des coûts des sinistres pour une survenance donnée est vérifiée. En excluant les cas 

d’épidémies ou de catastrophes touchant simultanément plusieurs assurés, l’hypothèse 

d’indépendance des sinistres est pertinente. En revanche, les niveaux d’indemnisation dépendent 

du salaire de l’assuré : l’hypothèse d’identique distribution n’est pas vérifiée. 

 

 Les coûts unitaires Xij sont indépendants du nombre de sinistres 𝑁𝑖  ; 
Pour des garanties arrêt de travail, nous pouvons supposer qu’il n’existe pas de lien entre le coût 

d’un sinistre et du nombre total de sinistres pour un exercice de survenance donné.   

 

En utilisant la méthode présentée plus haut, et en supposant que les hypothèses sont vérifiées, nous 

obtenons les résultats suivants : 

 

 
Tableau 14 - Synthèse des provisions IBNR pour les exercices comptables 2013 à 2015 

3. Les marges de prudence 

Le niveau des provisions techniques en arrêt de travail dépend de différents paramètres : 

 

 des paramètres de calcul : 

 

o taux technique ; 

o tables de provisionnement (celle du BCAC ou d’autres tables certifiées) ; 

o taux de frais de gestion des sinistres ; 

 

 des paramètres liés à la population assurée : 

 

o niveau de prestation ; 

o date de naissance ; 

Exercice comptable 2015 Exercice comptable 2014 Exercice comptable 2013

Année de 

survenance

Dossiers 

inconnus

Coût 

moyen
Total IBNR

Année de 

survenance

Dossiers 

inconnus

Coût 

moyen
Total IBNR

Année de 

survenance

Dossiers 

inconnus

Coût 

moyen
Total IBNR

2 012 5 71 406 381 386 2 011 5 60 419 296 552 2 010 4 66 482 247 816

2 013 18 39 370 721 708 2 012 18 48 729 881 526 2 011 20 37 306 734 261

2 014 70 17 023 1 183 396 2 013 68 16 033 1 086 894 2 012 64 15 853 1 021 709

2 015 869 13 385 11 634 291 2 014 866 12 348 10 694 061 2 013 839 11 418 9 576 605

Total 

général
962 13 920 781

Total 

général
957 12 959 033

Total 

général
927 11 580 392

Table 21 - Synthèse des provisions IBNR pour les exercices comptables 2013 - 2015
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o ancienneté dans l’état… 

 

 des paramètres estimés sur la base de la connaissance du portefeuille : 

 

o état du dossier (en cours ou clos) 

o dossiers inconnus ; 

 

Concernant les deux premiers types de paramètres, l’assureur n’a pas de choix à effectuer, ces para-

mètres sont fixés réglementairement. La seule possibilité est de construire et de faire certifier des tables 

d’expériences propres au portefeuille de l’assureur. Dans le cadre de ce mémoire, nous n’étudierons pas 

ce point. 

 

Le troisième point laisse d’avantage place à l’interprétation de la part de l’assureur. En effet, bien que 

la réglementation exige d’effectuer un calcul tête par tête  pour les sinistres en cours à la date 

d’inventaire, dans les faits, il n’est pas aisé de connaître avec exactitude l’état de l’ensemble des dossiers. 

En effet, cette incertitude peut provenir des délais de transmission de l’information de l’assuré vers 

l’assureur.  

Compte tenu de ces éléments, il est fréquent que les assureurs utilisent des règles qui leur sont propres 

afin de caractériser l’état du dossier.  

Par ailleurs, l’estimation de la charge liée aux dossiers inconnus est également un point qui est laissé 

à la libre interprétation de l’assureur avec comme obligation de constituer des provisions prudentes. Ce-

pendant, compte tenu de l’entrée en fiscalité, ces provisions ne peuvent pas être trop prudentes. 

 

Dans la suite, après avoir mesuré les marges de prudences contenues dans les provisions de Réunica 

Prévoyance, nous analyserons leurs origines en fonction des hypothèses de calcul retenues. 

3.1. Les boni/mali de liquidation 

 Analyse globale 3.1.1

Les analyses de boni mali d’un exercice à l’autre permettent de visualiser l’écoulement des provisions 

constituées au 31/12/N au cours de l’année N+1.  

La constatation de boni au 31/12/N+1 signifie que les provisions constituées au 31/12/N, compte tenu 

de l’information actualisée en N+1 s’avèrent prudentes. A l’inverse, un mali signifie que les provisions N 

étaient insuffisantes compte tenu de l’information en N+1. 

 

Afin de neutraliser l’impact de variations de paramètres d’un exercice à l’autre, les provisions sui-

vantes sont calculées avec un taux technique et un taux de chargement de gestion nuls. Par ailleurs, le 

boni/mali est calculé en neutralisant l’impact de la revalorisation des prestations intervenue à l’exercice 

N+1 : 
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Tableau 15 - Boni/Mali sur les provisions arrêt de travail liquidées sur les exercices 2013 à 2015 

 

Le champ « Boni/mali 2015 » s’interprète comme le boni ou le mali de liquidation des provisions 

constituées au 31/12/2014 vu au 31/12/2015. 

 

Dans ce tableau, nous avons comparé les boni et mali sur la liquidation des provisions à l’exercice 

N+1 des provisions comptables 2012, 2013 et 2014. 

 

Dans le premier tableau,  nous repartons des provisions constituées au 31/12/2014, d’un montant total 

de 101,2 M€ ventilées par exercices de survenance (27,3 M€ pour l’exercice 2014). Nous comparons ce 

montant aux prestations versées en 2015 auxquelles nous ajoutons les provisions constituées au 

31/12/2015 pour des sinistres de survenance strictement antérieure à 2015. 

 

Ainsi, nous constatons que les provisions constituées au 31/12/2014 au titre de l’exercice de surve-

nance 2014 sont « surestimées » de 7,1 M€, représentant un poids de 26% des provisions techniques 

d’ouverture. Au global, tous exercices de survenances confondus, les provisions constituées au 

31/12/2014 présentent un boni de 10,6 M€. 

 

Les deux autres tableaux présentent les boni/mali pour les exercices 2014 et 2013 sans le détail des 

provisions d’ouverture et de clôture. 

 

Nous constatons à la lecture de l’ensemble de ces informations que les méthodes de calcul actuelles 

mènent systématiquement à des boni de liquidation des provisions techniques d’un exercice comptable à 

l’autre. Sur la période observée, 2012 à 2015, nous constatons que le boni est concentré sur l’exercice de 

survenance N. En effet, il représente toujours plus de 20% des provisions techniques d’ouverture.  

En revanche, selon les exercices comptables considérés, le boni sur les survenances N-1 et N-2 peut 

varier. En effet, pour les exercices comptables 2013 et 2015, on constate des boni de liquidations supé-

rieurs à 10% des provisions alors que sur l’exercice 2013, les survenances N-1 et N-2 présentent un mali. 

Enfin, notons que pour les survenances N-3 et antérieures, nous constatons un mali en 2013 et 2014 et 

un léger boni en 2015. 

 

Cette analyse permet de visualiser rapidement les marges de prudences contenues dans le provision-

nement.   

en M€ 2011 & ant 2012 2013 2014 TOTAL

PSAP dossier 31/12/2014 46,7 12,0 13,2 17,0 88,8

IBNR 31/12/2014 0,2 0,8 1,1 10,3 12,4

Total provisions 2014 46,9 12,8 14,3 27,3 101,2

Prestations 2015 6,1 1,4 2,2 4,3 14,0

PSAP dossier 31/12/2015 41,2 9,9 9,8 15,2 76,1

IBNR 31/12/2015 0,0 0,3 0,6 1,2 2,1

Total provisions 2015 41,2 10,2 10,4 16,4 78,2

Revalorisations 2015 0,7 0,2 0,2 0,4 1,5

Boni/mali 2015 0,3 1,4 1,8 7,1 10,6

Poids %  PT 1% 11% 13% 26% 10%

2010 & ant 2011 2012 2013 TOTAL

Boni/mali 2014 -0,3 -0,5 -1,2 5,2 3,2

Poids %  PT -1% -6% -9% 22% 4%

2009 ant 2010 2011 2012 TOTAL

Boni/mali 2013 -1,0 1,8 2,8 8,1 11,7

Poids %  PT -3% 17% 19% 32% 13%
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Année 

comptable

PSAP 

"réelle"
PSAP 3 mois

PSAP 2 mois 

1/2
PSAP 2 mois

Ecart PSAP 3 

mois - PSAP 

réelles

Ecart PSAP 2 

mois 1/2 - 

PSAP réelles

Ecart PSAP 2 

mois - PSAP 

réelles

2 014 32,02 36,00 33,10 27,78 -12% -3% 13%

2 013 28,80 29,48 26,54 21,56 -2% 8% 25%

2 012 26,97 32,25 28,73 24,00 -20% -7% 11%

 Analyse par risque 3.1.2

3.1.2.1 Le risque incapacité 

 

Comme nous venons de l’indiquer, un fort boni de liquidation est constaté sur les exercices de surve-

nance N, et plus marginalement sur les exercices N-1 et N-2. Ces survenances concernent principalement 

des dossiers en état d’incapacité.  

Aussi, dans la suite, nous allons analyser la règle de sélection des sinistres incapacité qui est au-

jourd’hui retenue : 

- un sinistre incapacité est considéré comme « en cours» si au 31/12/N, le dernier jour indemnisé 

date de moins de 3 mois. 

 

Pour analyser la règle de clôture des sinistres, nous reconstituons les provisions au 31/12/N en pre-

nant en compte les paiements futurs. Nous déterminons un montant de provisions en retenant les PSAP 

pour les sinistres ayant fait l’objet d’une période indemnisée au cours de l’année N et pour lesquels nous 

constatons une période indemnisée postérieure au 31/12/N. 

 

Dans la suite de l’étude, nous caractériserons ces provisions de « réelles ». Elles correspondent au 

montant théorique de provision que l’on aurait retenu si l’on avait eu connaissance des paiements futurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessus compare les PSAP réelles aux provisions obtenues suivants différentes règles de 

sélection des sinistres incapacité.  

 

 Règle 2 mois : quel que soit l’exercice comptable considéré, les provisions obtenues en retenant 

cette règle sont inférieures aux provisions réelles ; 

 Règle 2 mois et demi : pour les exercices 2014 et 2012, les provisions constituées sont suffi-

santes. En revanche, pour l’exercice 2013, elles sont inférieures aux provisions réelles. 

 

La règle actuellement retenue, selon laquelle un sinistre incapacité est considéré comme « en cours» 

si au 31/12/N, le dernier jour indemnisé date de moins de 3 mois est donc prudente dans la mesure où sur 

les trois derniers exercices comptables, le montant des provisions ainsi calculées est supérieur au montant 

des provisions « réelles ». 

 

Le tableau ci-dessous permet de visualiser les boni de liquidation des provisions incapacité sur la 

somme des provisions tête par tête et des IBNR, sur les exercices 2013 et 2014. 

 

 
Tableau 17 - Boni/mali sur provisions incapacité sur la période 2012 – 2014 (en M€)  

Comparaison selon la règle de sélection des sinistres 

 

Nous constatons que la prudence retenue dans la détermination de la règle de sélection des encours 

incapacité mène à des boni de liquidation  très élevés. L’impact est particulièrement marqué sur l’exercice 

2010 & ant 2011 2012 2013 TOTAL

Boni/mali 2014 - règle 3 mois 0,4 1,3 0,4 6,9 8,9

Boni/mali 2013 - règle 3 mois 1,1 3,2 2,8 9,3 16,5

Table 24 - Boni/Mali provisions incapacité sur la période 2012 - 2014 

Comparaison selon la règle de sélection des sinistres (en M€)

Tableau 16 - Synthèse des PSAP incapacité pour les exercices comptables 2012 à 2014 (en M€) 
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comptable 2013, avec un boni de liquidation de 16,5 M€. Nous expliciterons les particularités de 

l’exercice 2013 ultérieurement. 

Nous pouvons donc en conclure que la règle de sélection des encours est prudente sur la garantie in-

capacité. 

3.1.2.2 Le risque invalidité 

 

Le risque invalidité est plus « stable » que le risque incapacité. En effet, à partir du moment où 

l’assuré est passé à l’état d’invalidité (hors première catégorie), les deux seules possibilités de sortie de 

l’état sont le décès ou le départ à la retraite. De plus, il s’agit dans la majorité des cas de rentes mensuelles  

dont la liquidation est régulière. Aussi, la règle qui consiste à considérer un sinistre invalidité comme « en 

cours» si au 31/12/N, le dernier jour indemnisé date de moins de 6 mois paraît prudente. Cependant, nous 

constatons sur plusieurs exercices comptables des mali de liquidation sur l’ensemble des exercices de 

survenance :  

 

 
Tableau 18 - Boni/mali sur provisions invalidité sur la période 2012 à 2014 (en M€) 

Ces mali de liquidation proviennent du fait qu’au moment du passage de l’état d’incapacité à invalidi-

té, il peut parfois s’écouler un délai de plus d’un an, pendant lequel l’assuré n’est pas indemnisé et donc 

ni provisionné en incapacité, ni en invalidité. Il s’agit en fait de dossiers inconnus. 

 

L’hypothèse de base formulée au 2.2.2  considérant que l’ensemble des dossiers en état d’invalidité 

sont connus est donc erronée. Il conviendrait donc de constituer une provision pour tardifs pour la garan-

tie invalidité. 

3.2. Les tables du BCAC 

Afin de déterminer le montant des provisions techniques arrêt de travail, nous utilisons les tables ré-

glementaires du BCAC. Rappelons que ces tables ont été construites en 1996 et que par conséquent elles 

ne sont plus parfaitement adaptées au risque actuel. En effet, aujourd’hui, les tables de maintien en inca-

pacité et de passage en invalidité sont considérées comme prudentes. En revanche, la table de maintien en 

invalidité sous-évalue légèrement le risque1. Par ailleurs, de nouvelles tables du BCAC ont été construites 

afin de prendre en compte l’évolution du risque arrêt de travail. Sur le portefeuille étudié, l’impact est le 

suivant : 

 

 
Tableau 19 - Impact de la mise à jour des tables du BCAC sur les provisions techniques au 31/12/2015 (en M€) 

Les provisions incapacité en cours et invalidité en attente baisseraient de près de 20% et les provi-

sions invalidité en cours augmenteraient de 4%, soit une baisse globale des provisions de 5%. 

 

                                                      
1
 Source : Actuaris – INFOTECH # 32 

2010 & ant 2011 2012 2013 TOTAL

Boni/mali 2014 - règle 6 mois -0,6 -1,8 -1,7 -1,3 -5,4

2009 & ant 2010 2011 2012 TOTAL

Boni/mali 2013 - règle 6 mois -1,8 -1,3 -0,1 -0,6 -3,9

Table 26 - Impact de l'actualisation des tables du BCAC sur les provisions 

techniques au 31/12/2015 (en M€) 

     

 

Incapacité 

en cours 

Invalidité en 

attente 

Invalidité en 

cours 
Total 

Tables 1996 8,4 32,3 56,4 97,1 

Tables 2014 6,9 26,1 58,8 91,9 

Impact (en %) -18% -19% 4% -5% 
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Il faut cependant rappeler que ces tables ont été construites sur la base d’un portefeuille « type » et ne 

reflètent donc pas parfaitement le risque spécifique au portefeuille Réunica Prévoyance. Ces impacts 

donnés à titre indicatif nous laissent penser que les tables actuellement retenues surévaluent le niveau des 

provisions techniques sans toutefois en apporter la preuve.  

4. Les critiques du modèle actuel 

Nous venons de voir que les méthodes de provisionnement actuelles sont prudentes. Cependant, 

quelques critiques peuvent être formulées : 

 

 La règle de sélection des encours incapacité induit un niveau de prudence élevé, particulièrement 

marqué pour l’exercice de survenance N ; 

 

 Difficulté de calibration du niveau des IBNR : 

La prudence liée à la règle de sélection des sinistres en cours induit un coût moyen des dossiers 

inconnus surévalué. La calibration (moyenne sur 4 ans) est faite de manière empirique afin 

d’assurer un certain niveau de prudence. Cependant, ce niveau de prudence est difficile à quanti-

fier.  

 

 Les IBNR invalidité ne sont pas pris en compte ; 

 

En conclusion, le modèle actuel, bien que prudent, ne permet pas d’évaluer le risque de manière pré-

cise : nous constatons de forts boni de liquidation sur les exercices récents et des mali sur les exercices 

plus anciens. 

 

Dans ce qui suit, nous allons présenter des méthodes de valorisations alternatives qui permettent 

d’appréhender de manière plus fine les provisions techniques arrêt de travail.  
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  PARTIE C : METHODES DE PROVISIONNEMENT ALTERNA-

TIVES 

 

 

Dans la partie B, nous avons décrit la méthode actuellement utilisée pour la détermination des provi-

sions tête par tête arrêt de travail ainsi que pour le calcul des tardifs. Nous avons constaté que les provi-

sions ainsi déterminées présentaient des marges de prudence non négligeables mais difficilement quanti-

fiables.  

 

Par ailleurs, le montant des coûts moyens s’avère difficile à calibrer compte tenu de la méthode de sé-

lection des encours.  

 

Aussi, dans la partie C, nous allons présenter des méthodes de calcul des provisions techniques alter-

natives permettant de s’affranchir en partie du biais lié à la méthode de sélection des encours.  
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Chapitre 1 : Méthode Chain Ladder appliquée à un triangle de charge 

Dans la partie B, nous avons décrit la méthode Chain Ladder. Elle a été appliquée sur des triangles en 

nombre de sinistres. Dans la suite, nous appliquerons la méthode Chain Ladder directement à des 

triangles de charges ou de prestations.  

Ces triangles, en se basant sur l’historique de liquidation, permettent de déterminer une charge ultime.  

 

La démarche adoptée est la suivante : 

 

 Pour des exercices de survenances antérieurs à N-6, nous supposons que l’ensemble des sinistres 

sont connus. Ces exercices concernent exclusivement des sinistres invalidité, pour lesquels nous 

déterminons une provision tête par tête à l’aide des tables du BCAC ; 

 

 Pour les exercices N-5 à N, nous allons utiliser des méthodes de cadencement afin de déterminer 

la charge ultime pour chaque exercice de survenance.  

 

Une fois que la charge ultime est déterminée, nous en déduisons pour chaque exercice de survenance 

le montant de la provision technique totale (PSAP dossier et IBNR) par différence entre la charge ultime 

et la totalité des prestations payées jusqu’au 31/12/N. 

 

Enfin, nous déduisons le montant des IBNR par différence entre les provisions totales et les provi-

sions tête par tête, en bornant le montant des IBNR par 0 (le montant des provisions ne peut pas être néga-

tif).  

1. Construction du triangle 

A partir des données sur les exercices 2009 à 2015, soit 7 années d’exercices comptables, nous re-

construisons un triangle dans lequel, pour chaque exercice de survenance, nous observons la manière dont  

s’écoule la charge totale de sinistres au cours des années.  

 

Pour un sinistre d’année de survenance i, la charge totale de sinistres vue en année i + j, avec j > 0, 
est donnée par la formule suivante : 

 

𝑋𝑖,𝑗 = ∑𝑥𝑖,𝑘 + 𝑃𝑀𝑖,𝑗

𝑗

𝑘=𝑖

 

 

Avec : 

 

               𝑥𝑖,𝑘: 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑠é𝑒𝑠 en année k, au titre de la survenance i ; 

 

 𝑃𝑀𝑖,𝑗 ∶ 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑚𝑎𝑡ℎé𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢é𝑒𝑠 à 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑗, 𝑎𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 

                               𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖. 
  

 Périmètre : 

 

 L’ensemble des sinistres arrêts de travail (incapacité et invalidité) sont intégrés dans le 

triangle 

 

 Hypothèses de calcul : 

 

 le triangle est construit sur la base de montants hors revalorisations passées : 
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le provisionnement s’effectuant au niveau atteint, il convient de neutraliser l’effet des revalo-

risations passées sur l’évolution de la charge d’un exercice comptable à l’autre ; 

 

 Taux technique nul ; 

 

 Les provisions sont calculées hors frais de gestion ; 

 

 L’âge de départ à la retraite est fixé à 62 ans pour l’invalidité et 67 ans pour l’incapacité, sans 

tenir compte des âges de départ transitoires (générations 1951 à 1955) ; 

 

 Les prestations invalidité sont reconstituées jusqu’à l’âge de 62 ans : 

Sur toute la profondeur du triangle, nous reconstituons le montant des prestations théoriques à 

62 ans pour les invalides. Pour cela, sur l’ensemble des dossiers de prestations, nous exami-

nons ceux pour lesquels la dernière période indemnisée est effectuée pour un âge se situant 

entre 59 et 62 ans. Pour chacun de ces dossiers, nous « complétons » la prestation jusqu’à 62 

ans, en affectant la prestation à l’exercice comptable qui convient. 

Nous n’appliquons pas de probabilité de sortie à ces prestations (rente certaine).  

Pour l’incapacité,  nous négligeons l’impact de la réforme (passage de 65 à 67 ans). En effet, 

la réforme concerne dans ce cas les personnes en état d’incapacité à 65 ans. Dans les faits, 

seuls très peu de cas sont concernés (moins de 10 sur l’ensemble du portefeuille). 

 

Ci-dessous le triangle des paiements : 

 
Tableau 20 - Triangle des prestations arrêt de travail hors revalorisations sur la période 2009 - 2015 

La lecture de ce tableau est la suivante : au titre de l’exercice de survenance 2009, 914 999 € de pres-

tations ont été réglées en année N+6, soit en 2015. 

Les montants de prestations se trouvant sur la première diagonale représentent les paiements de 

l’exercice comptable 2015, ceux de la deuxième diagonale les paiements de l’exercice comptable 2014, et 

ainsi de suite… 

 

Ci-dessous, le triangle des provisions : 

 

Année de 

survenance
N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 Total

2009 1 316 699 3 403 044 1 724 060 1 254 697 996 899 940 622 914 999 10 551 021

2010 1 688 980 3 759 510 2 030 567 1 324 410 1 234 097 996 443 11 034 008

2011 1 864 660 3 653 364 1 957 034 1 415 522 1 203 455 10 094 036

2012 1 757 652 3 863 441 2 116 077 1 526 897 9 264 067

2013 1 839 895 4 073 299 2 300 437 8 213 631

2014 2 013 099 4 335 184 6 348 283

2015 2 376 346 2 376 346

Table 27 - Triangle des prestations arrêt de travail  hors revalorisation sur la période 2009 - 2015
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Tableau 21 - Triangle des provisions arrêt de travail hors revalorisations sur la période 2009 - 2015 

L’interprétation de ce tableau est la suivante : pour l’exercice de survenance 2013, le montant des 

provisions techniques constituées au 31/12/2013 est de 14 075 876 €. Pour ce même exercice de surve-

nance, le montant des provisions techniques au 31/12/2015 est de 9 675 958 €. 

 

Le triangle de charge est finalement obtenu en additionnant le triangle des prestations cumulées avec 

le triangle des provisions : 

 
Tableau 22 - Triangle de charges arrêt de travail hors revalorisations sur la période 2009 - 2015 

A l’aide de ce triangle de charges, nous déterminons par la méthode Chain Ladder la charge ultime. 

Nous supposons qu’en N+6, l’ensemble des dossiers sont connus. 

2. Application de la méthode Chain Ladder 

2.1. Validation des hypothèses 

 Nous rappelons ici les hypothèses sur lesquelles repose la méthode Chain Ladder : 

 

 (H1) :  ∃ f1, … , fP−1 ,∀ j = 1,… , P − 1, ∀ i = 1,… , P ∶ E[Xi,j+1] = Xi,j × fj : 

Cette hypothèse revient à considérer que les cadences du triangle de charges sont régulières 

 

 (H2) : Les charges cumulées  X𝑖,𝑗 par année de survenance sont indépendants. 

 

Avec : 

 

 𝑋𝑖,𝑗 : 𝐶harge totale vue en fin d′année j, au titre de la survenance i 

 

              𝑓𝑗 : 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑑é𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑗 

 

Table 28 - Triangle des provisions arrêt de travail hors revalorisation sur la période 2009 - 2015 

        Année de 

survenance 
N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 

2009 13 870 056 11 615 475 7 655 975 8 588 702 7 594 853 6 980 009 6 159 385 

2010 14 907 830 12 932 610 9 942 563 7 501 232 7 094 038 6 188 358   

2011 16 327 875 13 065 423 8 886 344 8 534 639 7 526 122     

2012 15 729 029 12 197 731 11 621 340 9 518 725       

2013 14 075 876 12 953 618 9 675 958         

2014 17 032 187 15 088 551           

2015 21 064 430             

 

Année de 

survenance
N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6

2009 15 186 755 16 335 219 14 099 779 16 287 203 16 290 252 16 616 031 16 710 406

2010 16 596 810 18 381 100 17 421 620 16 304 700 17 131 603 17 222 367

2011 18 192 536 18 583 448 16 361 402 17 425 219 17 620 157

2012 17 486 681 17 818 824 19 358 510 18 782 791

2013 15 915 771 18 866 812 17 889 590

2014 19 045 286 21 436 833

2015 23 440 775

Table 29 - Triangle de charges arrêt de travail  hors revalorisation sur la période 2009 - 2015
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Validation des hypothèses de la méthode Chain Ladder : 

 

 (H1) : Linéarité des paiements cumulés : 

 

Il est intéressant de regarder dans le détail le triangle des  facteurs de développement  𝑓𝑖,�̂� =
𝑋𝑖,𝑗+1

𝑋𝑖,𝑗
 : 

 

 
Tableau 23 - Triangle des facteurs de développement de la charge de sinistres arrêt de travail sur la période 2009 - 2015 

 
Figure 14 - Facteurs de développement par année de survenance 

Analyse  du triangle : 

 

 Exercice comptable 2013 

 

Pour l’ensemble des exercices de survenance, le coefficient de développement entre les exercices 

comptables 2013 et 2014 est particulièrement élevé. Lorsque nous analysons les facteurs de développe-

ment du triangle de prestations cumulées, nous ne constatons pas ce phénomène.  Cet événement 

s’explique par des retards de gestion sur la fin de l’exercice 2013, notamment des retards dans l’ouverture 

de nouveaux dossiers. Le niveau des prestations sur l’ensemble de l’exercice est peu impacté et le nombre 

total de dossiers déclarés dans l’exercice n’est lui aussi que légèrement impacté. En revanche, le nombre 

de dossiers provisionnés est plus faible ce qui impacte la charge totale de provisions de manière significa-

tive.  

Cet élément explique en partie le niveau faible du boni constaté pour l’exercice 2013 dans la partie B. 

Cependant, compte tenu de la volatilité des coefficients de passage sur les autres exercices, nous 

n’éliminons pas ces coefficients par prudence. 

 

Année de 

survenance
N/N+1 N+1/N+2 N+2/N+3 N+3/N+4 N+4/N+5 N+5/N+6

2009 1,08 0,86 1,16 1,00 1,02 1,01

2010 1,11 0,95 0,94 1,05 1,01

2011 1,02 0,88 1,07 1,01

2012 1,02 1,09 0,97

2013 1,19 0,95

2014 1,13

Table 30 - Triangle des facteurs de développement de la charge de sinistres arrêt de 

travail sur la période 2009-2015

Figure XX - Facteurs de développement par année de survenance
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Figure 15 - Triangle de charge : régression linéaires sur la charge de sinistres cumulée par année de développement 

Pour les 4 premières années de développement, on constate que les points ne sont pas alignés, avec un 

coefficient R² éloigné de la valeur 1.  

 

Compte tenu de ces observations, nous ne jugeons pas utile de présenter les résultats des tests statis-

tiques et graphiques sur les résidus : nous ne pouvons donc pas considérer les cadences du triangle 

comme régulières. 

2.2. Résultats 

Bien que les hypothèses permettant d’appliquer la méthode Chain Ladder ne soient pas respectées, 

nous l’appliquons tout de même afin de visualiser les résultats qui auraient été obtenus si elle avait été 

appliquée. Après avoir déterminé des coefficients de passage permettant pour chaque exercice de surve-

nance d’estimer la charge ultime, nous les appliquons aux triangles de charges y compris revalorisations 

passées : 

 
Tableau 24 - Triangle de charge : mise en œuvre de la méthode Chain Ladder sur la période 2009 - 2015 

 

 

 

 

Figure XX - Triangle de charge : r égression linéaire sur les nombres de sinistres cumulés par année 

de développement
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Année 

de 

survena

nce

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6
Taux 

ultime
IBNR

2 009 15 196 554 16 534 110 14 391 530 16 629 479 16 775 195 17 159 732 17 305 576 0

2 010 16 603 432 18 524 826 17 751 531 16 703 893 17 651 231 17 740 148 17 840 908 1,01 100 760

2 011 18 196 462 18 790 677 16 724 932 17 860 458 18 026 900 18 355 237 1,02 328 337

2 012 17 486 701 18 070 764 19 782 597 19 241 254 19 993 159 1,04 751 905

2 013 15 916 385 19 096 360 18 092 744 19 235 532 1,06 1 142 788

2 014 19 045 286 21 514 559 21 639 507 1,01 124 948

2 015 23 440 775 25 648 249 1,09 2 207 473

Table 32 - Triangle de charge : mise en œuvre de la méthode Chain ladder sur la période 2009 - 2014
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Chapitre 2 :  Méthode Chain Ladder appliquée à un triangle de prestations 

1. Construction du triangle 

Comme nous l’avons indiqué au chapitre 3 de la partie B, nous ne disposons que d’un historique de 7 

ans de prestations détaillées tête par tête. En revanche, dans le système d’information, les prestations rela-

tives aux exercices 2006 à 2008 sont archivées de manière agrégées, par exercice comptable et par exer-

cice de survenance, ce qui nous permet de reconstituer un historique de 10 ans (2006-2015). 

 

Pour un sinistre d’année de survenance i, la charge totale de prestations vue en année i + j, avec j >
0 est donnée par la formule suivante : 

 

𝑋𝑖,𝑗 = ∑𝑥𝑖,𝑘

𝑗

𝑘=𝑖

 

 

Avec : 

 

             𝑥𝑖,𝑘 ∶  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑠é𝑒𝑠 en année k, au titre de la survenance i ; 

 

Hormis la profondeur du triangle, le périmètre et les hypothèses de calcul sont inchangés par rapport 

au triangle de charge. 

2. Projection des prestations futures 

2.1. Méthode mixte : utilisation des tables du BCAC 

Contrairement à l’incapacité, l’invalidité est un risque à déroulement long. En effet, les prestations 

sont versées à l’assuré jusqu’à sa date de départ en retraite. Aussi, la méthode Chain Ladder « classique » 

sur un historique de 10 ans ne peut pas être appliquée. Afin de palier à ce problème, nous utilisons une 

méthode « mixte ».  

 

 
Tableau 25 - Méthode de projection des prestations cumulées par la méthode "mixte" 

Avec : 

 

p : nombre d’années observées (10 ans dans notre cas). 

 

n : nombre maximal d’années en arrêt de travail (fixé à 42 ans dans notre cas). 

Année de 

survenance
1 2 3 4 … j … … … p p+1 p+2 … … n

1

2

3

4

…

i

…

…

…

p

Table 40 - Méthode de projection des prestations cumulées par méthode "mixte"

Année de développement

Triangles des prestations cumulées 

(1)

Projection de la charge de 

prestations cumulées par la  

méthode Chain Ladderclassique 

Projection des prestations par

utilisation des tables du BCAC (3)

Projection des flux en retenant la 

moyennes des cadences projetées 

N-7 à N-9

(4)

Triangles des prestations cumulées 

(1)

Projection de la charge de 

prestations cumulées par la 

méthode Chain Ladder classique 

(2)

Projection des prestations par

utilisation des tables du BCAC (3)
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Le calcul consiste à projeter pour les p premières années de développement la charge de sinistre en utili-

sant la méthode Chain Ladder classique (2).  

 

Partant du principe que, pour les exercices de survenance 1 à 3, la totalité des sinistres invalidité sont 

connus, nous projetons les flux liés à ces exercices de survenance à l’aide des tables de maintien en inva-

lidité du BCAC (3). Nous ne retenons que les 3 exercices de survenance les plus anciens afin de capitali-

ser au maximum sur l’expérience du portefeuille sur les (p – 3) premières années de développement. 

 

Enfin, nous déterminons les flux futurs liés aux exercices de survenance 4 à p (4) par une méthode de 

cadencement à partir des exercices de survenance 1 à 3. 

 

Nous décrivons ci-dessous de manière plus précise les étapes de calcul. 

 

1- Détermination des facteurs de développement : 

A partir du triangle de prestations cumulées hors revalorisations passées, nous déterminons les facteurs de 

développement 𝑓𝑗 𝑝𝑜𝑢𝑟 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑝 − 1; 

 

2- Prolongement du triangle au-delà des années observées : 

 

Nous projetons les prestations des dossiers en invalidité des survenances 1 à 3 à l’aide des tables du 

BCAC. S’agissant d’exercices anciens et stabilisés, nous ne constatons pas d’IBNR. Nous supposons 

donc que les provisions constituées tête par tête avec les tables réglementaires représentent la meilleure 

estimation de l’engagement de l’assureur. Pour mémoire, les provisions techniques réglementaires sont 

calculées hors revalorisations futures (seul le niveau atteint doit être provisionné). 

 

Pour 1 ≤ 𝑖 ≤ 3, 𝑝 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 − 1 nous avons : 

 

𝑓𝑖,𝑘 =
�̂�𝑖,𝑘+1

�̂�𝑖,𝑘

 

 

On définit par ailleurs : 

𝑓𝑘 =
∑ �̂�𝑖,𝑘+1

3
𝑖=1

∑ �̂�𝑖,𝑘
3
=1

 

 

3- Détermination de la charge ultime : 

A l’aide des coefficients 𝑓𝑘 nous projetons la charge ultime liée aux exercices de survenances 2 à p : 

Pour 2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑝,   1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑝 − 1  ,    𝑝 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 − 1   

 

�̂�𝑖,𝑛 = (𝑋𝑖,𝑝−𝑖+1  × ∏ 𝑓𝑗

𝑝−1

𝑗=𝑝−𝑖+1

) × (∏𝑓𝑘

𝑛−1

𝑘=𝑝

) 

 

 

 
Méthode Chain Ladder Tables BCAC 
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�̂�𝑖,𝑛 = �̂�𝑖,𝑝 × (∏𝑓𝑘

𝑛−1

𝑘=𝑝

) 

 

Et pour 𝑖 = 1                                                �̂�1,𝑛 = 𝑋1,𝑝 × (∏ 𝑓𝑘
𝑛−1
𝑘=𝑝 ) 

 

4- Calcul des provisions par exercice de survenance : 

o Actualisation des flux futurs : on note 𝜏 le taux technique constant avec lequel sont calculées les 

provisions ; 

 

o Prise en compte des revalorisations passées : les prestations de l’ensemble des contrats étudiés 

sont revalorisées chaque année de manière discrétionnaire, sur décision du conseil 

d’administration. On note 𝑟𝑒𝑣𝑖,𝑗 le taux de revalorisation intervenu l’année j au titre de la surve-

nance i. Soit 𝑟𝑒𝑣𝑖 le taux de revalorisation annuel moyen au titre de l’année de survenance i. On 

peut écrire : 

 

(1 + 𝑟𝑒𝑣𝑖) = [ ∏ (1 + 𝑟𝑒𝑣𝑖,𝑗)

𝑝−𝑖+1

𝑗=2

]

1
𝑝−1

 

Et donc : 

 

 𝑟𝑒𝑣𝑖 = [∏ (1 + 𝑟𝑒𝑣𝑖,𝑗)
𝑝−𝑖+1
𝑗=2 ]

1

𝑝−1 − 1 

Soit �̂�𝑖 le montant des provisions au titre de la survenance i. Soit 𝜏 le taux technique constant avec le-

quel sont calculées les provisions.  

Pour 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑝,    nous avons la relation suivante : 

�̂�𝑖 = (1 + 𝑟𝑒𝑣𝑖)
𝑝−𝑖 ∑

(�̂�𝑖,𝑗 − �̂�𝑖,𝑗−1)

(1 + 𝜏)𝑗−𝑝+𝑖−1

𝑛

𝑗=𝑝−𝑖+2

 

 

Remarque : pour simplifier la lecture, nous avons la relation suivante :  �̂�𝑖,𝑝−𝑖+1 = 𝑋𝑖,𝑝−𝑖+1 

 

Par ailleurs, les revalorisations étant discrétionnaires, les normes sociales imposent de provisionner 

les sinistres au niveau atteint, mais n’impose pas de projeter les revalorisations futures. Nous n’en tenons 

donc pas compte dans nos calculs. 

2.2. Méthode mixte : extrapolation des coefficients Chain Ladder 

Nous proposons ici une méthode permettant de s’affranchir totalement de l’utilisation des tables du 

BCAC. Les flux d’invalidité au-delà des années observées sont estimés par extrapolation des coefficients 

Chain Ladder. 

Pour cela, nous cherchons à ajuster une fonction 𝑦 = 𝑓(𝑡) régulière et qui vérifie 𝑓(𝑡) ≥ 1. Nous 

choisissons une fonction de type exponentielle avec : 

 

1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑝 − 1; 𝑓𝑗 = 𝑒𝑎𝑗+𝑏 + 1 

 

ou encore        𝑙𝑛(𝑓𝑗 − 1) = 𝑎𝑗 + 𝑏 
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Pour cela, nous cherchons à estimer les paramètres a et b qui minimisent l’écart quadratique suivant : 

 

𝑚𝑖𝑛 ∑[𝑙𝑛(𝑓𝑗 − 1) − (𝑎𝑗 + 𝑏)]
2

𝑝−1

𝑗=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Calibré sur l’ensemble des données disponibles, l’ajustement est de mauvaise qualité avec un coeffi-

cient de détermination de 0,62. Il est à noter que, pour la détermination des queues de sinistres, nous 

cherchons exclusivement à capter la liquidation des prestations invalidité. Nous pouvons supposer que 

l’écoulement des prestations incapacité sur les 3 premières années n’impacte que peu la liquidation des 

rentes d’invalidité. Il n’apparait donc pas incohérent de n’effectuer une extrapolation qu’à partir de j=3, 

date ou l’ensemble des prestations incapacité sont liquidées. L’ajustement est dans ce cas de bien meil-

leure qualité avec un coefficient de détermination très proche de 1. Nous retenons donc dans la suite les 

paramètres �̂� et �̂� déterminés sur la base des observations de l’année 3 à l’année 9. 

3. Application de la méthode mixte 

3.1. Validation des hypothèses Chain Ladder 

Le tableau ci-dessous présente les montants de prestations cumulées sur les exercices 2006 à 2015, 

hors revalorisations :  

 

 
Tableau 26 - Triangle des prestations cumulées arrêt de travail hors revalorisations sur la période 2006 à 2015 

 

Année de 

survenance N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9

2 006 1 118 961 3 731 546 5 034 148 6 003 295 6 773 244 7 488 526 8 177 142 8 832 969 9 402 194 9 891 387

2 007 1 194 450 3 903 262 5 316 548 6 387 911 7 290 231 8 065 941 8 799 588 9 470 748 10 056 834

2 008 1 250 864 3 843 695 5 350 724 6 471 779 7 411 833 8 215 306 9 011 830 9 721 294

2 009 1 316 699 4 719 743 6 443 804 7 698 500 8 695 400 9 636 022 10 551 021

2 010 1 688 980 5 448 490 7 479 057 8 803 468 10 037 565 11 034 008

2 011 1 864 660 5 518 024 7 475 059 8 890 580 10 094 036

2 012 1 757 652 5 621 093 7 737 169 9 264 067

2 013 1 839 895 5 913 194 8 213 631

2 014 2 013 099 6 348 283

2 015 2 376 346

Table 33 - Triangle des prestations cumulées arrêt de travail  hors revalorisation sur la période 2006 - 2015

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Années de developpement 1 à 9

Observation : fj Estimation : fj^, j>=1

R²=0,62

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

3 4 5 6 7 8 9 10

Zoom sur les années de devloppement 3 à 9

Observation : fj Estimation : fj^, j>=3

R²=0,97

Figure 16 - Ajustement de la queue de sinistre à partir des coefficients de développement 
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Pour plus de clarté, seuls les graphiques relatifs à la stabilité des facteurs de développement et à la ré-

gression linéaire sont présentés dans ce qui suit. 

 

 (H1) : linéarité des paiements cumulés : 

 
Tableau 27 - Triangle des facteurs de développement des prestations cumulées arrêt de travail hors revalorisations sur la 

période 2006 à 2015 

 

Après un premier examen « visuel », les coefficients de développement paraissent stables. Le gra-

phique ci-dessous confirme cette impression de stabilité : 

 
Figure 17 - Facteurs de développement par année de survenance 

o Régression linéaire 

 

Avec un coefficient R² proche de 1 pour l’ensemble des années de développement, le modèle de ré-

gression semble ici pertinent. 

 

Année de 

survenan

ce N/N+1

N+1/N+

2 N+2/N+3 N+3/N+4 N+4/N+5 N+5/N+6 N+6/N+7 N+7/N+8 N+8/N+9

2 006 3,33 1,35 1,19 1,13 1,11 1,09 1,08 1,06 1,05

2 007 3,27 1,36 1,20 1,14 1,11 1,09 1,08 1,06

2 008 3,07 1,39 1,21 1,15 1,11 1,10 1,08

2 009 3,58 1,37 1,19 1,13 1,11 1,09

2 010 3,23 1,37 1,18 1,14 1,10

2 011 2,96 1,35 1,19 1,14

2 012 3,20 1,38 1,20

2 013 3,21 1,39

2 014 3,15

Table 34 - Triangle des facteurs de développement cumulées arrêt de travail  hors revalorisation sur la 

période 2006 - 2015

Figure XX - Facteurs de développement par année de survenance
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Figure 18 - Régression linéaire sur les prestations cumulées par année de développement 

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des tests réalisés : 

 

 
Tableau 28 - Validation des tests statistiques pour le triangle de prestations 

L’ensemble des tests statistiques mis en œuvre conduisent à ne pas rejeter les hypothèses (H1) et (H2). 

3.2. Résultats 

 Tables du BCAC 3.2.1

Après avoir déterminé des coefficients de passage permettant pour chaque exercice de survenance 

d’estimer la charge ultime, nous les appliquons aux triangles de prestations cumulées y compris revalori-

sations passées : 

 

Figure XX - Régression linéaire sur les nombres de sinistres cumulés par année de développement

y = 2,8314x + 586623
R² = 0,9485

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

800 1 000 800 2 000 800 3 000 800

Année de développement 1

y = 1,3936x - 109865
R² = 0,997

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

1 300 2 001 3004 001 3006 001 3008 001 300

Année de développement 2

y = 1,1626x + 198949
R² = 0,9984

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

1 400 4 001 400 8 001 400

Année de développement 3

y = 1,1365x + 719,87
R² = 0,999

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

1 500 4 001 500 8 001 500

Année de développement 4

Hypothèse à vérifier
Type de 

test
Test effectué Validation

Stabilité des facteurs de développement par année de survenance P

Régression linéaire  de Ni,k+1 sur Ni,k P

Normalité des résidus P

Homoscédasticité des résidus P

Nullité de la pente de la régression : test de Fisher P

Nullité de l'ordonnée à l'origine : test de Student P

Normalité des résidus : test du Chi 2 P

Normalité des résidus : test de Kolmogorov-Smirnov P

Coefficient de détermination R² proche de 1 P

(H2) : 

Indépendance des exercices 

de survenance

Test 

statistique
Indépendance des exercices de survenance : test du signe P

Table XX - Validation des tests statistiques pour le triangle de prestations

(H1) :

 Il existe deux vecteurs fk et 

σk tels que

 E(Ni,k+1|Di+k)=fkNi,k

et 

Var(Ni,k+1|Di+k)=σ²kNi,k 

Test 

graphiques

Tests 

statistiques
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Tableau 29 - Triangle de prestations : mise en œuvre de la méthode mixte sur la période 2009 à 2015 

Ces résultats sont déterminés avec un taux technique nul, et hors provision pour frais de gestion. 

 

Nous ne présentons ici que les résultats des exercices de survenance 2009 à 2015. Pour les exercices 

antérieurs, nous supposons  un montant d’IBNR nul. 

 Extrapolation 3.2.2

De la même manière qu’avec les tables du BCAC, nous déterminons ci-dessous le montant des provi-

sions et des IBNR en utilisant le facteur de queue déterminé par extrapolation : 

 

 
Tableau 30 - Triangle de prestations : mise en place de la méthode mixte par extrapolation des coefficients de développe-

ment sur la période 2009 à 2015 

Le montant d’IBNR est bien inférieur à celui obtenu en utilisant les tables du BCAC. 

3.3. Méthode retenue dans l’étude 

Lorsque nous comparons les résultats obtenus en utilisant les tables réglementaires et ceux de la mé-

thode d’extrapolation à partir des données connues, nous constatons une différence assez importante. 

L’arrêt de travail est un risque à déroulement long (pouvant théoriquement atteindre 42 années). De ce 

fait, on peut penser que la méthode d’extrapolation à partir de seulement 10 années d’observation n’est 

pas adaptée. Le graphique ci-dessous compare les coefficients de passage obtenus selon les 2 méthodes : 

 

Année de 

survenance

Prestations 

cumulées au 

31/12/2015

Coefficient à 

l'ultime
Charge ultime PM 2015

Rappel PM tête 

par tête 2015
IBNR

2 009 10 790 558 1,6 17 138 385 6 347 827 6 515 018 0

2 010 11 233 511 1,7 19 515 660 8 282 149 6 506 637 1 775 513

2 011 10 238 473 1,9 19 658 919 9 420 446 7 788 427 1 632 019

2 012 9 383 645 2,2 20 479 359 11 095 714 9 857 609 1 238 105

2 013 8 263 578 2,6 21 527 518 13 263 940 9 829 166 3 434 774

2 014 6 355 279 3,6 22 695 866 16 340 587 15 159 279 1 181 307

2 015 2 376 346 11,5 27 218 297 24 841 952 21 064 430 3 777 522

Total 13 039 240

Table 36 - Triangle de prestations : mise en œuvre de la méthode mixte sur la période 2009 - 2015

Année de 

survenance

Prestations 

cumulées au 

31/12/2015

Coefficient à 

l'ultime
Charge ultime PM 2015

Rappel PM tête 

par tête 2015
IBNR

2 009 10 790 558 1,5 16 183 245 5 392 687 6 515 018 0

2 010 11 233 511 1,6 18 428 032 7 194 521 6 506 637 687 884

2 011 10 238 473 1,8 18 563 307 8 324 834 7 788 427 536 407

2 012 9 383 645 2,1 19 338 023 9 954 378 9 857 609 96 769

2 013 8 263 578 2,5 20 327 767 12 064 189 9 829 166 2 235 023

2 014 6 355 279 3,4 21 431 002 15 075 722 15 159 279 0

2 015 2 376 346 10,8 25 701 393 23 325 048 21 064 430 2 260 618

Total 5 816 701
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Figure 19 - Comparaison des coefficients de développement projetés par extrapolation et en utilisant les tables du BCAC 

Globalement, les vitesses de convergence sont assez proches. Il est difficile de conclure quant à la 

méthode la plus adéquate : la méthode basée sur les tables du BCAC présente l’inconvénient de ne pas 

être calibrée sur la base du portefeuille étudié tandis que la méthode d’extrapolation ne prend en compte 

qu’un historique réduit. 

 

La méthode utilisant les tables du BCAC étant cependant la plus prudente, nous utiliserons cette der-

nière dans ce qui suit. 
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Chapitre 3 : Comparaison des méthodes 

Les deux méthodes proposées dans cette partie sont une alternative à la méthode actuellement utilisée 

(Fréquence x Coût moyen) qui permettent de s’affranchir en partie du biais lié à la règle de sélection des 

encours. 

 

Dans les deux cas nous proposons une méthode permettant de déterminer une charge ultime. Les pro-

visions totales (provisions tête par tête et IBNR) sont déterminées par différence entre la charge ultime et 

la somme des prestations payées au 31/12/N. Le montant des provisions tête par tête est le résultat du 

calcul « classique » exposé dans la partie B. Le montant des IBNR est ensuite déterminé par différence 

entre les provisions totales et les provisions tête par tête, en bornant ce montant par zéro (les IBNR ne 

peuvent pas être négatifs). 

1. Comparaison triangle de charges – triangle de prestations 

On constate que, quel que soit l’exercice de survenance considéré, les montants des IBNR au 

31/12/2015 obtenus par application de la méthode basée sur un triangle de prestations sont supérieurs à 

ceux basés sur un triangle de charge : 

 

 
Tableau 31 - Comparaison du niveau des IBNR entre la méthode triangle de charge et triangle de prestations au 

31/12/2015 

Au global, l’écart entre les deux méthodes est de 8,3M€. 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, les triangles de charge présentent un inconvénient majeur : 

l’hypothèse de stabilité du triangle nécessaire à l’application de la méthode Chain Ladder n’est pas res-

pectée. Les résultats ainsi obtenus ne sont pas fiables car le niveau de volatilité n’est pas acceptable.  

A l’inverse, la méthode basée sur les triangles de prestations présente une très grande stabilité du 

triangle de liquidation, ce qui rend les résultats plus fiables. Nous comparons donc dans la suite les résul-

tats obtenus en retenant cette méthode avec la méthode actuellement utilisée. 

Année de 

survenance

IBNR triangle 

charge (1)

IBNR triangle 

prestations (2)
Ecart (2) - (1) Ecart (%)

2 009 0 0 0

2 010 100 760 1 775 513 1 674 752 1662%

2 011 328 337 1 632 019 1 303 683 397%

2 012 751 905 1 238 105 486 200 65%

2 013 1 142 788 3 434 774 2 291 986 201%

2 014 124 948 1 181 307 1 056 359 845%

2 015 2 207 473 3 777 522 1 570 049 71%

Total 4 656 211 13 039 240 8 383 029 180%

Table 37 - Comparaison du niveau des IBNR entre la méthode triangle de charge et triangle de prestations au 31/12/2015
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2. Comparaison triangle de prestations – méthode actuelle 

2.1. Comparaison du niveau des IBNR au 31/12/2015 

 
Tableau 32 - Comparaison du niveau des IBNR entre la méthode actuelle et le triangle de prestations au 31/12/2015 

Le tableau ci-dessus montre que l’écart sur le montant total d’IBNR entre les méthodes « fréquence x 

coût moyen » est plus faible que lorsque l’on compare avec le triangle de charge. Cependant, les écarts 

par exercice de survenance sont très élevés. 

2.2. Comparaison des boni/mali 

Le tableau ci-dessous fournit une analyse des boni/mali sur les provisions constituées au 31/12/2013 

et au 31/12/2014. Nous comparons les résultats obtenus en retenant la méthode actuelle (fréquence x coût 

moyen) et la méthode basée sur les triangles de prestations. 

 
Tableau 33 - Comparaison des boni/mali sur liquidation des provisions selon la méthode de détermination des IBNR 

Nous constatons que pour les 2 exercices comptables observés, les résultats obtenus par la méthode 

triangle de prestations sont bien meilleurs : 

 

 Réduction du mali sur les exercices de survenances anciens : le triangle de prestation permet de 

« capter » dans le cadencement les IBNR invalidité ; 

 

 Réduction du boni total : le montant total du boni est réduit de manière significative sur les 2 

exercices observés. Nous constatons même un léger mali (-1,1 M€) pour l’exercice 2013. 

 

 

Année de 

survenance

IBNR méthode 

actuelle (1)

IBNR triangle 

prestations (2)
Ecart (2) - (1) Ecart (%)

2 010 0 1 775 513 1 775 513

2 011 0 1 632 019 1 632 019

2 012 306 613 1 238 105 931 492 304%

2 013 615 848 3 434 774 2 818 926 458%

2 014 1 190 858 1 181 307 -9 550 -1%

2 015 11 288 789 3 777 522 -7 511 267 -67%

Total 13 402 107 13 039 240 -362 867 -3%

Table 38 - Comparaison du niveau des IBNR entre la méthode actuelle et triangle de prestations au 31/12/2015

Méthode 2010 et ant 2 011 2 012 2 013 Total

Méthode actuelle -0,3 -0,5 -1,2 5,2 3,2

Triangle prestations -0,1 -0,3 -0,5 -0,3 -1,1

Ecarts -0,2 -0,3 -0,7 5,5 4,3

Méthode 2011 et ant 2 012 2 013 2 014 Total

Méthode actuelle 0,3 1,4 1,8 7,1 10,6

Triangle prestations 0,6 0,3 0,1 0,8 1,8

Ecarts -0,3 1,1 1,8 6,3 8,9

Boni/mali sur liquidation 

N+1 des provisions 

constituées au 31/12/2014

Table 39 - Comparaison des boni/mali sur liquidation des provisionS selon la méthode de détermination des IBNR

Boni/mali sur liquidation 

N+1 des provisions 

constituées au 31/12/2013

Année de survenance
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CONCLUSION 

Dans la partie B, nous avons présenté la méthode actuellement utilisée sur le périmètre Réunica Pré-

voyance. Cette méthode, bien qu’étant prudente ne permet pas d’évaluer de manière précise le niveau des 

provisions pour inconnus. Nous avons présenté des méthodes alternatives basées sur des triangles de li-

quidation. La méthode basée sur un triangle de prestations mène à de meilleurs résultats que celle basée 

un triangle de charge : en effet, ce dernier dépend fortement des encours sélectionnés au 31/12 de chaque 

exercice. Or, après étude de la stabilité du triangle, nous nous sommes aperçus que les facteurs de déve-

loppement obtenus étaient trop volatils pour pouvoir utiliser la méthode Chain Ladder. En revanche, le 

triangle basé sur les prestations payées est très stable.  

Enfin, lorsque nous analysons la liquidation des provisions déterminées par cette dernière méthode, 

nous constatons des niveaux de boni mali bien plus proches de zéro que ceux obtenus en retenant la mé-

thode actuelle. 

 

En normes sociales, la réglementation impose de constituer des provisions prudentes. La méthode ba-

sée sur un triangle de prestations mène à une évaluation plus juste des provisions.  

 

Les avantages liés à l’adoption de cette méthode sont les suivants : 

 

 Meilleur connaissance du risque ; 

 

 Diminution du montant de taxe sur les boni : 

 

Comme évoqué dans la partie B, les institutions de prévoyance sont entrées en fiscalité au 1
er
 jan-

vier 2012. Dans ce cadre, le code général des impôts institue une taxe sur les excédents de provi-

sions pour sinistres restant à payer que les entreprises d’assurances rapportent au résultat impo-

sable d’un exercice. Cette taxe est un intérêt de retard de 4,8% par an. Un provisionnement plus 

juste permettra donc à l’institution de minorer le montant de cette taxe. 

 

Les méthodes mises en œuvre pour le calcul des provisions techniques permettent de projeter des flux 

futurs best estimate. Cependant, il faut bien garder à l’esprit le caractère prudent que doivent avoir les 

provisions techniques constituées en normes sociales. Compte tenu de la méthode plus fine de calcul des 

provisions techniques, il conviendrait d’adopter des marges de prudence. Se pose alors la question du 

niveau de prudence à retenir. Le best estimate correspond à la trajectoire moyenne des provisions. Dans le 

cadre du Rapport Actuariel, il est demandé d’évaluer l’incertitude liée aux estimations effectuées dans le 

cadre du calcul des provisions techniques.  

Pour cela, nous allons proposer dans la partie suivante des méthodes de simulations stochastiques des 

provisions techniques. 
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 PARTIE D : LE RISQUE DE PROVISIONNEMENT  A L’ULTIME 

 

Les provisions évaluées par des méthodes déterministes permettent d’estimer le montant moyen des 

prestations futures que l’assureur est engagé à payer aux assurés. Dans le cadre du Rapport Actuariel, il 

est nécessaire de pouvoir mesurer l’incertitude autour de l’estimation de cette charge.  

 

Les méthodes stochastiques considèrent les 𝑋𝑖,𝑗du triangle supérieur de liquidation comme étant des 

variables aléatoires. Il est alors possible d’émettre des hypothèses sur le comportement de ces variables 

aléatoires qui après validation peuvent permettre de construire des intervalles de confiance ou encore 

d’obtenir des distributions des provisions techniques. 

 

A partir de la méthode Chain Ladder classique, nous allons dans cette partie introduire des méthodes 

stochastiques telles que celle de Mack, ou encore celle du Bootstrap.  
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Chapitre 1 :  La mesure du risque 

1. La Value At Risk 

La Value at Risk (VaR) au seuil α d’une distribution X, notée VaR(X, α) correspond au quantile d’ordre α 

avec 𝛼 ∈ [0; 1]. 
 

𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼) = 𝑖𝑛𝑓{𝑥, ℙ(𝑋 ≤ 𝑥) ≥ 𝛼} = 𝐹𝑥
−1(𝛼) 

 

La VaR à un horizon et à un seuil donnés correspond au montant de perte probable lié à des variations 

défavorables du risque sous jacent. 

 

La VaR présente cependant un inconvénient : elle ne traite pas les valeurs extrêmes au-delà du seuil α. 

 

La Tail Value at Risk (TVaR) à été introduite afin de palier à cette limite. Elle est définie comme la 

moyenne des VaR de seuil supérieur à α.  

 

𝑇𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼) =
1

1 − 𝛼
∫ 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝜇)𝑑𝜇 =

1

𝛼

1

1 − 𝛼
[𝔼(𝑋) − ∫ 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝜇)𝑑𝜇

𝛼

0

] 

 

Ou encore : 

 

𝑇𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼) = 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼) +
1

1 − 𝛼
𝔼 [(𝑋 − 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼))

+
] 

 

 

 Interprétation graphique de la VaR 

 

Nous simulons 1000 variables aléatoires représentant par exemple le montant des provisions tech-

niques qui suivent une loi gaussienne de moyenne 500 et d’écart-type 150 : 

 

 
Figure 20 - Exemple de distribution d'une loi normale 

La VaR 75% s’élève à 600 €. Cela signifie que, compte tenu de la distribution des provisions, la pro-

babilité que le montant des provisions soit supérieur à 600 € est de 25%. L’interprétation est la même 

pour la VaR à 99,5%.  
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Figure XX- Exemple de graphique loi normale

Valeurs de la fonction de répartition Valeurs de la densité de probabilité

VaR 99,5% = 882
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2. La mesure de l’incertitude 

Afin de mesurer l’incertitude liée à l’estimation des provisions, nous définissons au préalable l’erreur 

quadratique conditionnelle moyenne de prédiction, que l’on note MSEP. Soit une variable aléatoire X et D 

l’ensemble de l’information disponible. Soit �̂� un estimateur D-mesurable de 𝔼[𝑋|𝐷] et un prédicteur D-

mesurable de X. 

  

Nous définissons l’erreur quadratique conditionnelle moyenne de prédiction comme : 

 

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�) =  𝔼 [(�̂� − 𝑋)
2
|𝐷] 

 

Elle correspond à la distance quadratique moyenne entre la variable X et sa prédiction. 

 

On peut réécrire la formule précédente sous la forme suivante : 

 

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�) =  𝑉𝑎𝑟(𝑋|𝐷) + [𝔼(𝑋|𝐷) − �̂�]
2
 

 

 

 

 

 

 

L’erreur de processus correspond à la variance conditionnelle du modèle. Elle mesure la variabilité 

propre à X. Elle est purement aléatoire et ne peut être supprimée. 

L’erreur d’estimation correspond à l’incertitude liée à l’estimation des paramètres et de leur espé-

rance conditionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erreur de processus Erreur d’estimation 
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Chapitre 2 :  Le risque de provisionnement à l’ultime 

En normes sociales ou en environnement Solvabilité 2, la mesure de l’incertitude apporte une infor-

mation cruciale sur le niveau du provisionnement : elle permet de déterminer de combien peut varier le 

montant des provisions  par rapport à celui obtenu avec la méthode Chain Ladder qui ne permet d’obtenir 

qu’une valeur moyenne. 

 

Nous présentons dans ce qui suit des méthodes permettant de répondre à cette problématique. 

1. Le modèle de Mack 

1.1. Les hypothèses du modèle de Mack 

Le modèle de Mack a été introduit en 1993 dans l’article Distribution-free calculation of the standard 

error of Chain Ladder reserve estimates [15]. 
 

Il s’agit de la première méthode faisant intervenir la notion d’incertitude dans la méthode classique 

Chain Ladder. Elle permet en effet de quantifier l’incertitude relative à la prédiction du montant des pro-

visions que doit constituer l’assureur. 

 

En reprenant les notations introduites dans la partie C, la méthode de Mack repose sur trois hypothèses : 

 

 

 (H1) :  ∃ 𝑓1, … , 𝑓𝑃−1 ,∀ 𝑗 = 1,… , 𝑝 − 1, ∀ 𝑖 = 1,… , 𝑃 ∶ 𝐸[𝑋𝑖,𝑗+1] = 𝑋𝑖,𝑗 × 𝑓𝑗 : 

Cette hypothèse revient à considérer que les cadences du triangle  sont régulières 

 

 (H2) : Les montants cumulés  𝑋𝑖,𝑗 par année de survenance sont indépendants. 

 

Sous ces hypothèses, on estime les facteurs de développement 𝑓𝑗 par la formule : 

 

∀ 𝑗 = 1,… , 𝑝 − 1, 𝑓�̂� =
∑ 𝑋𝑖,𝑗+1

𝑃−𝑗
𝑖=1

∑ 𝑋𝑖,𝑗
𝑃−𝑗
𝑖=1

 

 

Une propriété importante du facteur de développement est qu’il s’agit d’un estimateur sans biais. 

 

Nous démontrons cette dernière propriété ci-dessous : 

 

Soit, pour  𝑗 = 1,… , 𝑝 𝑇𝑗 = {Xi,h : h ≤ j, i + j ≤ p + 1}, la partie supérieure du triangle limitée à l’année j, 

nous pouvons écrire : 

 

𝔼[𝑋𝑖,𝑗+1|𝑇𝑗] =  𝔼[𝑋𝑖,𝑗+1|𝑋𝑖,1, … , 𝑋𝑖,𝑗] = 𝑓𝑗𝑋𝑖,𝑗 

 

On peut ensuite écrire : 

 

 

𝔼 [
∑ 𝑋𝑖,𝑗+1

𝑝−𝑗
𝑖=1

∑ 𝑋𝑖,𝑗
𝑝−𝑗
𝑖=1

|𝑇𝑗] =  
∑ 𝔼[𝑋𝑖,𝑗+1|𝑇𝑗]

𝑝−𝑗
𝑖=1

∑ 𝑋𝑖,𝑗
𝑝−𝑗
𝑖=1

=
∑ 𝑓𝑗𝑋𝑖,𝑗

𝑝−𝑗
𝑖=1

∑ 𝑋𝑖,𝑗
𝑝−𝑗
𝑖=1

= 𝑓𝑗 

 

 

Enfin, par conditionnement : 
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𝔼[𝑓�̂�] = 𝔼 [𝔼[𝑓�̂�|𝑇𝑗]] = 𝔼[𝑓𝑗] = 𝑓𝑗 

 

Cette dernière égalité montre bien que l’estimateur 𝑓�̂� est sans biais. 

 

 (H3) :  ∀ j = 1,… , p − 1, ∀ i = 1,… , P ∶ ∃ σjtel que : 

 

𝑉𝑎𝑟[𝑋𝑖,𝑗+1|𝑋𝑖,1, … , 𝑋𝑖,𝑗] = σj
2𝑋𝑖,𝑗 

 

De plus, Mack propose un estimateur sans bien de σj
2 que nous noterons σ̂j

2
 : 

 

∀ 𝑗 = 1,… , 𝑝 − 2, σ̂j
2 =

1

𝑝 − 𝑗 − 1
∑ 𝑋𝑖,𝑗 (

𝑋𝑖,𝑗+1

𝑋𝑖,𝑗
− 𝑓𝑗)

2𝑝−𝑗

𝑖=1

 

 

σ̂p−1
2 = min {

σ̂p−2
4

σ̂p−3
2 , σ̂p−2,

2 σ̂p−3
2 } 

1.2. L’incertitude à l’ultime selon la méthode de Mack 

 Le modèle classique 1.2.1

Sous les hypothèses précédentes, la variance de la charge ultime est obtenue par une formule fermée.  

 

L’incertitude liée à la prédiction de la charge ultime peut être quantifiée par l’erreur quadratique 

moyenne notée MSEP (Mean Square of Error of Prediction) en conditionnant par rapport à l’information 

disponible : 

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖,𝑝) = 𝔼 [(�̂�𝑖,𝑝 − 𝑋𝑖,𝑝)
2
|𝑋𝑖,1, … , 𝑋𝑖,𝑗 : 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑝 + 1] 

 

D’après la formule vue au chapitre 1, nous pouvons écrire : 

 

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖,𝑝) =  𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖,𝑝|𝑋𝑖,1, … , 𝑋𝑖,𝑗 : 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑝 + 1) + [𝔼(𝑋𝑖,𝑝|𝑋𝑖,1, … , 𝑋𝑖,𝑗 : 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑝 + 1) − �̂�𝑖,𝑝]
2
 

 

Soit �̂�𝑖 = �̂�𝑖,𝑝 − 𝑋𝑖,𝑝−𝑖+1 le montant de la provision à l’ultime au titre de l’exercice de survenance i. 

 

La relation suivante : 

 

�̂�𝑖 − 𝑅𝑖 = �̂�𝑖,𝑝 − 𝑋𝑖,𝑝 

 

permet d’écrire : 

 

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖) = 𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖,𝑝) 

 

Enfin, en notant  �̂� = ∑ �̂�𝑖
𝑝
𝑖=2 , les estimateurs de 𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖) et 𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�) sont donnés par : 

 

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖) = �̂�𝑖,𝑝
2 ∑

σ̂𝑗
2

𝑓𝑗
2

𝑝−1

𝑗=𝑝−𝑖+1
(

1

�̂�𝑖,𝑗

+
1

∑ 𝑋𝑘,𝑗
𝑝−𝑗
𝑘=1

)  𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑖 = ⟦2; 𝑝⟧ 
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𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�) = ∑ [𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖) + �̂�𝑖,𝑝 (∑ �̂�𝑘,𝑝

𝑝

𝑘=𝑖+1
)(∑

2σ̂𝑗
2

𝑓𝑗
2 ∑ 𝑋𝑙,𝑗

𝑝−𝑗
𝑙=1

𝑝−1

𝑗=𝑝−𝑖+1
)]

𝑝

𝑖=2
 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑖 = ⟦2; 𝑝⟧ 

 

 Adaptation aux garanties arrêt de travail 1.2.2

D’une manière générale, les méthodes proposées dans ce mémoire sont majoritairement utilisées dans 

le cadre de modèles d’assurance non vie à déroulement court.  

Pour rappel, au chapitre 2 de la Partie C, nous avons présenté la méthode retenue pour déterminer les 

provisions techniques arrêt de travail à l’aide de la méthode Chain Ladder. 

 

Certains retraitements sont nécessaires afin d’adapter le modèle de Mack aux données arrêt de travail : 

 

o prise en compte des revalorisations passées ; 

 

o prolongement du triangle à l’ultime. 

 

Pour mémoire, la méthode appliquée précédemment peut être résumée par le schéma suivant : 

 

 
Tableau 34 - Méthode de projection des prestations cumulées par la méthode mixte 

Dans ce qui a été fait jusqu’à présent, nous avons respecté plusieurs étapes : 

     

1- Détermination des facteurs de développement sur un triangle hors revalorisations passées (car 

provisionnement au niveau atteint) ; 

 

2- Application de ces facteurs de développement à un nouveau triangle y compris revalorisations 

passées (on s’intéresse ici uniquement à la diagonale du triangle) ; 

 

3- Projection au-delà de p années à l’aide des tables du BCAC 

 

Nous souhaitons ici simplifier la démarche en se ramenant à un unique triangle de dimension p.  

 

 Prise en compte des revalorisations passées : 

 

Nous adoptons les notations suivantes : 

 

 𝑋𝑖,𝑗 : Montant des prestations cumulées l’année j au titre de l’année de survenance i hors  

        revalorisations passées; 

 

 𝑋′𝑖,𝑗 : Montant des prestations cumulées l’année j au titre de l’année de survenance i y compris 

Année de 

survenance
1 2 3 4 … j … … … p p+1 p+2 … … n

1

2

3

4

…

i

…

…

…

p

Table 40 - Méthode de projection des prestations cumulées par méthode "mixte"

Année de développement

Triangles des prestations cumulées 

(1)

Projection de la  charge de 

prestations cumulées par la  

méthode Chain Ladderclassique 

Projection des prestations par

utilisation des tables du BCAC (3)

Projection des flux en retenant la 

moyennes des cadences projetées 

N-7 à N-9

(4)

Triangles des prestations cumulées 

(1)

Projection de la charge de 

prestations cumulées par la 

méthode Chain Ladder classique 

(2)

Projection des prestations par

utilisation des tables du BCAC (3)
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         revalorisations passées ; 

 

 𝑋′′𝑖,𝑗 : Montants cumulés reconstitués, avec la formule suivante : 

 

𝑋𝑖,𝑗
" = 𝑋𝑖,𝑗 ×

𝑋𝑖,𝑝−𝑖+1
′

𝑋𝑖,𝑝−𝑖+1

 

   

 

 
Tableau 35 - Méthode de projection des prestations cumulées par la méthode mixte en tenant compte des revalorisations 

passées 

Les coefficients de développements unitaires 𝑓𝑖,�̂� ne sont ainsi pas modifiés. En revanche, cette mé-

thode modifie légèrement les facteurs de développement 𝑓�̂� dans la mesure où les poids de chaque exer-

cice de survenance sont modifiés.  

Compte tenu de la stabilité des facteurs de développement par exercice de survenance, nous accep-

tons ce léger biais. En effet, sur nos données présentées dans la partie précédente, l’impact sur l’ultime est 

négligeable (4 k€, soit 0,003% du total de la charge ultime). 

 

 
Tableau 36 - Impact de la simplification du triangle de prestation sur la charge ultime 

Année de 

survenan

ce

1 2 … j … p

Année de 

survenan

ce

1 2 … j … p

1 X1,1 X1,2 X1,j X1,p 1 X'1,1 X'1,2 X'1,j X'1,p

2 2

i Xi,1 Xi,2 Xi,p-i+1 i X'i,1 X'i,2 X'i,p-i+1

.. ..

… …

p Xp,1 p X'p,1

Table 41 - Méthode de projection des prestations cumulées par méthode "mixte"

Prise en compte des revalorisations passées

Année de développement Année de développement

Triangle des paiements cumulés hors revalorisations 

passées

Triangle des paiements cumulés y compris revalorisations 

passées

 
Année de développement 

Année de 

survenance 
1 … j … p 

1 𝑋1,1
" = 𝑋1,1 ×

𝑋1,𝑝
′

𝑋1,𝑝

 
 

𝑋1,𝑗
" = 𝑋1,𝑗 ×

𝑋1,𝑝
′

𝑋1,𝑝

 
 

𝑋1,𝑝
" = 𝑋1,𝑝

′  

2   
  

    

i 𝑋𝑖 ,1
" = 𝑋𝑖 ,1 ×

𝑋𝑖 ,𝑝−𝑖+1
′

𝑋𝑖 ,𝑝−𝑖+1

 
 

𝑋𝑖 ,𝑗
" = 𝑋𝑖 ,𝑗 ×

𝑋𝑖 ,𝑝−𝑖+1
′

𝑋𝑖 ,𝑝−𝑖+1

 
 

  

..       
 

  

p 𝑋𝑝 ,1
" = 𝑋𝑝 ,1 ×

𝑋𝑝 ,1
′

𝑋𝑝 ,1

         

 

Année de 

survenance

Prestations 

cumulées au 

31/12/2015

Coefficient à 

l'ultime - 

méthode 1

Coefficient à 

l'ultime - 

méthode 2

Charge 

ultime - 

méthode 1

Charge 

ultime - 

méthode 2

Ecart charge 

ultime

2 009 10 790 558 1,59 1,59 17 138 449 17 138 385 64

2 010 11 233 511 1,74 1,74 19 515 612 19 515 660 -48

2 011 10 238 473 1,92 1,92 19 659 068 19 658 919 149

2 012 9 383 645 2,18 2,18 20 479 440 20 479 359 81

2 013 8 263 578 2,61 2,61 21 528 050 21 527 518 532

2 014 6 355 279 3,57 3,57 22 695 475 22 695 866 -391

2 015 2 376 346 11,46 11,45 27 222 326 27 218 297 4 028

148 238 420 148 234 005 4 415

0,003%

Total
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Avec : 

 

 méthode 1 : coefficients calculés sur la base du triangle source, n’incluant pas les revalorisations 

passées ; 

 

 méthode 2 : coefficients calculés sur le triangle reconstitué. 

 

 Inclusion des queues de sinistres : 

 

Pour 0 ≤ 𝑖 ≤ 2, 𝑝 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛 − 1 nous avons les relations suivantes :  

𝑓𝑖,𝑘 =
�̂�𝑖,𝑘+1

�̂�𝑖,𝑘
 et 𝑓𝑘 =

∑ �̂�𝑖,𝑘+1
3
𝑖=1

∑ �̂�𝑖,𝑘
3
=1

 

 

Les coefficients de développement sont obtenus à l’aide des 3 premiers exercices du triangle, en utili-

sant les projections obtenues à l’aide des tables du BCAC sur des données tête par tête.  

 

Le coefficient de développement à l’ultime, noté 𝑓𝑢𝑙𝑡 est donné par la formule suivante : 

𝑓𝑢𝑙𝑡 = ∏𝑓𝑘

𝑛−1

𝑘=𝑝

 

On peut ainsi reconstruire le tableau suivant : 

 
Tableau 37 - Prise en compte du facteur de queue dans le triangle de prestations 

Dans un premier temps, la projection au-delà de p années est assimilée à une donnée connue ne pré-

sentant aucune volatilité.  

Afin de simplifier la lecture, dans tout ce qui suit, sauf indication contraire, nous noterons 𝑋𝑖,𝑗 la 

charge cumulée des prestations constatée l’année j au titre de l’année de survenance i après les retraite-

ments effectués précédemment. 

Nous adoptons donc ces modifications dans les applications du modèle de Mack à la prévoyance. 

1.3. Intervalle de confiance 

La méthode Chain Ladder nous a permis d’obtenir une moyenne pour la variable 𝑅𝑖 :  �̂�𝑖. 
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Nous avons en plus l’écart-type de cette variable conditionnellement aux données observées, que l’on 

note √𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖). En posant une hypothèse paramétrique sur la forme de la distribution des provisions, 

nous pouvons en déduire un intervalle de confiance.  

 

En supposant en première intention que la distribution des 𝑅𝑖 suit une loi Normale, d’espérance �̂�𝑖 et 

d’écart-type √𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖), nous obtenons un intervalle de confiance à 95% de la forme : 

 

 

[�̂�𝑖 − 1,96√𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖) ;  �̂�𝑖 + 1,96√𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖)] 

 

Le fait de supposer que la distribution des 𝑅𝑖 suit une loi normale présente deux contraintes : 

 

 Cela suppose que la distribution des provisions est symétrique ; 

 

 Les bornes de l’intervalle peuvent être négatives. 

 

Afin de palier à ces contraintes, nous supposons que 𝑅𝑖 suit une distribution Log-Normale de para-

mètres 𝜇𝑖  𝑒𝑡 𝜎𝑖 définis tels que : 

 

                                        �̂�𝑖 = 𝑒
(𝜇𝑖+

𝜎𝑖
2

2 )

                                                                      𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖) = 𝑒
(2𝜇𝑖+𝜎𝑖

2)(𝑒𝜎𝑖
2
−1)

 

 

On en déduit : 

𝜇𝑖 = 𝑙𝑛(�̂�𝑖) −
𝜎𝑖

2

2
 

 

𝜎𝑖
2 = 𝑙𝑛 (1 +

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖)

�̂�𝑖
2 ) 

 

L’intervalle de confiance à 95% est finalement donné par la formule : 

 

 

[𝑒(𝜇𝑖−1,96𝜎𝑖) ;  𝑒(𝜇𝑖+1,96𝜎𝑖)] 

1.4. Validation des hypothèses 

Les hypothèses H1 et H2 ont été énoncées et validées dans la partie C. Il s’agit des hypothèses per-

mettant d’utiliser la méthode Chain Ladder classique. 

 

L’hypothèse H1 revient à considérer que les cadences du triangle sont régulières. Cette hypothèse 

peut être vérifiée à l’aide d’une régression linéaire 

 

L’hypothèse H2 suppose que les Xi,j par année de survenance sont indépendants. Cette hypothèse peut 

être vérifiée à l’aide du test du signe. 

 

Seule l’hypothèse H3 n’a pas été énoncée. Pour mémoire, elle s’écrit : 
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 :  ∀ j = 1,… , p − 1, ∀ i = 1,… , P ∶ ∃ σjtel que : 

 

𝑉𝑎𝑟[𝑋𝑖,𝑗+1|𝑋𝑖,1, … , 𝑋𝑖,𝑗] = σj
2𝑋𝑖,𝑗 

 

Dans son article, Mack propose pour vérifier cette hypothèse d’étudier pour j donné les résidus de 

l’estimation par la méthode des moindres carrés, sous la forme : 

 

εi,j =
𝑋𝑖,𝑗+1 − 𝑓𝑗𝑋𝑖,𝑗

√𝑋𝑖,𝑗

 

 

Pour j donné, si le graphique représentant les couples (εi,j;  𝑋𝑖,𝑗)i=1,…,p−j
 présente un caractère struc-

turé, l’hypothèse H3 est rejetée.  

1.5. Les limites de la méthode de Mack 

La méthode de Mack exposée précédemment permet de valoriser l’erreur d’estimation de la provi-

sion, mais ne permet pas d’obtenir une distribution de celles-ci. De ce fait, afin de pouvoir quantifier le 

niveau de prudence contenu dans les provisions qu’il a constitué, l’assureur est dans l’obligation 

d’émettre une hypothèse sur la distribution des provisions. 

Afin de palier à cela, nous allons présenter dans ce qui suit une méthode répondant à ce besoin. 

2.  La méthode du Bootstrap 

La méthode du Bootstrap a été décrite par P.England et R.Verral dans l’article « Analytic and Boot-

strap estimates of prediction errors in claims reserving [9]. Dans leur article, ils proposent d’utiliser le 

modèle de Mack comme modèle sous-jacent pour l’application du Bootstrap.  

 

Cette méthode combine le ré-échantillonnage des données et la méthode de simulation de Monte Car-

lo. Le principe de la méthode est de simuler, à partir d’un échantillon de données initial, N nouveaux 

échantillons par tirage avec remise. 

Cette méthode permet d’obtenir une distribution des provisions et non plus uniquement les deux pre-

miers moments comme proposé dans la méthode de Mack. 

2.1. Les hypothèses du Bootstrap 

 

Le Bootstrap étant ici basé sur le modèle de Mack, les hypothèses (H1), (H2) et (H3) présentées pré-

cédemment doivent être respectées. Nous reprendrons dans la suite les notations adoptées dans le cadre de 

la description du modèle de Mack. 

 

Par ailleurs, afin de pouvoir appliquer la méthode du Bootstrap, les variables 𝑋𝑖,𝑗 doivent est indé-

pendantes et identiquement distribuées, ce qui n’est généralement pas le cas.  

2.2. Description de la méthode 

L’hypothèse d’indépendance et d’identique distribution des variables 𝑋𝑖,𝑗  n’étant pas vérifiée, nous 

nous intéressons aux résidus issus du modèle Chain Ladder : 

𝑝𝑜𝑢𝑟 1 ≤ 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑝 − 1,   𝑟𝑖,𝑗 =
√𝑋𝑖,𝑗(𝑓𝑖,𝑗−𝑓𝑗) 

σ̂j
√

𝑝 − 𝑗

𝑝 − 𝑗 − 1
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L’erreur standard 
√𝑋𝑖,𝑗(𝑓𝑖,𝑗−�̂�𝑗) 

σ̂j
  ne tient pas compte du nombre de paramètres du modèle. Afin de cor-

riger ce biais sur le calcul de l’erreur de prédiction, le paramètre √
𝑝−𝑗

𝑝−𝑗−1
 est introduit. 

 

La méthode du Bootstrap peut être décrite selon les 6 étapes suivantes : 

 

1- Détermination des facteurs de développement 𝑓𝑗 à l’aide de la méthode Chain Ladder ; 

 

2- Calcul des résidus de Mack, 𝒓𝒊,𝒋 

 

3- Ré échantillonnage des résidus permettant d’obtenir un nouveau triangle supérieur des résidus no-

té 𝒓𝒊,𝒋
′  ; 

 

4- Un nouveau triangle supérieur de facteurs de développement individuels est déterminé : 

 

𝑓𝑖,𝑗
′ = 𝑓𝑗 +

Sj

√𝑋𝑖,𝑗

𝑟𝑖,𝑗
′  

 

5- Nouvelle estimation des facteurs de développement 𝑓𝑗
′ à l’aide de la méthode Chain Ladder : 

𝑓𝑗
′ =

∑ 𝑋𝑖,𝑗𝑓𝑖,𝑗
′𝑝−𝑗

𝑖=1

∑ 𝑋𝑖,𝑗
𝑝−𝑗
𝑖=1

 

6- Projection du triangle inférieur à l’aide de 𝑓𝑗
′ en intégrant l’erreur de processus via un tirage aléa-

toire sur une loi de probabilité qu’il convient de choisir.  Par exemple, une loi Normale avec : 

 

 𝑋𝑖,𝑗+1
′ = 𝑁(𝑋𝑖,𝑗𝑓𝑗

′; 𝑋𝑖,𝑗𝑆𝑗
2) 

 

Notons tout de même que l’utilisation d’une loi Normale autorise implicitement d’obtenir une 

charge de prestations cumulées négative (pour σ̂j élevé) ce qui est une propriété indésirable. Ce-

pendant, dans notre cas, compte tenu de la faible volatilité contenue dans le triangle, cette hypo-

thèse est acceptable. 

 

7- Le montant des provisions pour cette étape est déterminé par la méthode Chain Ladder : 

 

𝑅𝑖
′ = 𝑋𝑖,𝑝

′ − 𝑋𝑖,𝑝−𝑖+1 

𝑅′ = ∑𝑅𝑖
′

𝑝

𝑖=1

 

 

Les résultats 𝑅𝑖
′ et 𝑅′ sont simulés N fois et stockés à chaque étape ce qui permet in fine d’obtenir une 

distribution des provisions, de déterminer des quantiles ou encore des intervalles de confiance. 

2.3. Les limites 

La méthode du Bootstrap étant basée sur celle du Chain Ladder, nous retrouvons les inconvénients de 

cette dernière, à savoir : 

 

o une méthode peu adaptée sur un portefeuille en fort développement ; 

o nécessite une stabilité de la politique de gestion ; 
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o un calcul très lié à la dernière année constatée. 

3. Application 

3.1. Le modèle de Mack 

 Validation des hypothèses de Mack 3.1.1

Le triangle construit dans le cadre de la mise en œuvre du modèle de Mack est très proche du triangle 

de prestation construit en partie C. Nous ne présentons donc pas ici les graphiques et tests statistiques 

mais uniquement les résultats obtenus : 

 

 
Tableau 38 - Validation des tests statistiques pour le modèle de Mack 

L’ensemble des tests statistiques mis en œuvre conduisent à ne pas rejeter les hypothèses (H1),  (H2) et 

(H3). 

 Résultats du modèle de Mack 3.1.2

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus sur le triangle arrêt de travail : 

 

 
Tableau 39 - Résultat de la méthode de Mack sur le triangle arrêt de travail 

 

 

Hypothèse à vérifier
Type de 

test
Test effectué Validation

Stabilité des facteurs de développement par année de survenance P

Régression linéaire  de Ni,k+1 sur Ni,k P

Normalité des résidus P

Homoscédasticité des résidus P

Nullité de la pente de la régression : test de Fisher P

Nullité de l'ordonnée à l'origine : test de Student P

Normalité des résidus : test du Chi 2 P

Normalité des résidus : test de Kolmogorov-Smirnov P

Coefficient de détermination R² proche de 1 P

(H2) : 

Indépendance des exercices 

de survenance

Test 

statistique
Indépendance des exercices de survenance : test du signe P

Table XX - Validation des tests statistiques pour le modèle de Mack

(H1) & (H3):

 Il existe deux vecteurs fk et 

σk tels que

 E(Ni,k+1|Di+k)=fkNi,k

et 

Var(Ni,k+1|Di+k)=σ²kNi,k 

Test 

graphiques

Tests 

statistiques

Année de 

survenance

Provisions au 

31/12/2015
MSEP 1 / 2  Mack

Coefficient de 

variation

2 006 3 241 319 0,0 0,0%

2 007 3 993 407 31 944,5 0,8%

2 008 4 718 629 44 297,1 0,9%

2 009 6 347 891 59 970,6 0,9%

2 010 8 282 101 81 996,8 1,0%

2 011 9 420 595 109 006,3 1,2%

2 012 11 095 795 160 906,5 1,5%

2 013 13 264 472 243 059,4 1,8%

2 014 16 340 196 343 537,2 2,1%

2 015 24 845 980 1 320 019,6 5,3%

Total 101 550 385 1 494 067 1,5%

Table XX - Résultats de la méthode de Mack sur le triangle arrêt de 

travail
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Année de 

survenance
IC borne inf IC borne sup

2 006 3 241 319 3 241 319

2 007 3 929 901 4 057 679

2 008 4 630 659 4 807 846

2 009 6 228 801 6 468 681

2 010 8 119 326 8 447 311

2 011 9 204 476 9 640 497

2 012 10 777 487 11 421 101

2 013 12 785 046 13 757 257

2 014 15 663 978 17 038 076

2 015 22 311 569 27 590 403

Total 98 595 273 104 571 432

Log-Normale

Table XX - Résultats de la méthode de Mack sur le 

triangle arrêt de travail

0,0E+00

5,0E-08

1,0E-07

1,5E-07

2,0E-07

2,5E-07

3,0E-07

95 000 000 100 000 000 105 000 000

Mack : loi normale Mack : loi lognormale

Les charges ultimes par exercices de survenance correspondent à celles déterminées par la méthode 

Chain Ladder classique dans la partie C. 

 

Le modèle de Mack permet d’obtenir l’erreur de prédiction à l’ultime. Afin d’interpréter cette gran-

deur, il est plus aisé d’étudier le coefficient de variation qui est donné par la formule suivante : 

 

𝐶𝑉𝑖 =
√𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖)

�̂�𝑖

 

 

Nous remarquons que pour le premier exercice de survenance, le coefficient de variation est nul, ce 

qui résulte de l’hypothèse d’absence de volatilité du facteur de développement à l’ultime. 

 

Le principal intérêt du modèle de Mack est de pouvoir déterminer la volatilité des provisions. Cepen-

dant, le modèle ne permet pas d’obtenir directement une distribution du montant des provisions. Nous 

devons émettre une hypothèse sur la distribution supposée des 𝑅𝑖 afin de déterminer des indicateurs de 

risques tels que la VaR ou un intervalle de confiance. 

 

En supposant que la distribution des réserves suit une loi log-normale, nous pouvons obtenir des in-

tervalles de confiance.  

Ci-dessous, nous présentons un exemple d’intervalle de confiance obtenu à 95% ainsi que la fonction 

de densité associé à des distributions normale et log-normale des provisions :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premières impressions que nous pouvions avoir en examinant les coefficients de développement 

sont confirmées par le faible niveau de volatilité et les intervalles de confiances « étroits » qui en décou-

lent.  

 

Dans la représentation graphique proposée, les densités obtenues avec des lois log-normale et nor-

male sont superposées, le choix de l’une ou l’autre des modélisations n’a donc ici que peu d’impact. 

3.2. La méthode du Bootstrap 

Dans la suite, nous présentons les résultats du Bootstrap obtenus en retenant comme hypothèse de dis-

tribution des provisions la loi normale. En effet, compte tenu de la faible volatilité contenue dans le 

triangle étudié, cette hypothèse est acceptable. 

 

Les simulations sont effectuées sous VBA, en retenant un nombre de 10 000 itérations. Le temps de 

calcul est acceptable. 

Tableau 40 - Intervalle de confiance et distribution obtenue avec la méthode de Mack 
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Test Statistique Valeur Statistique Valeur

Kholmogorov-Smirnov D 0,005 Pr > D >0,150

Anderson-Darling A 0,291 Pr > A >0,250

Test Statistique Valeur Statistique Valeur

Kholmogorov-Smirnov D 0,007 Pr > D 0,1

Anderson-Darling A 0,381 Pr > A >0,250

Statistique p-value

Loi Normale

Loi Log Normale

Statistique p-value

0,0E+00

5,0E-08

1,0E-07

1,5E-07

2,0E-07

2,5E-07

3,0E-07

95 000 000 100 000 000 105 000 000 110 000 000

D
e
n

si
té

Distribution Bootstrap Ajustement loi normale

Ajustement loi lognormale Mack loi normale

 Résultats pour la méthode du Bootstrap 3.2.1

Le tableau ci-dessous compare l’erreur de prédiction entre la méthode du Bootstrap et le modèle de 

Mack : 

 

 
 

Les résultats obtenus suivant les deux méthodes sont très proches. Toutes survenances confondues, le 

coefficient de variation est de l’ordre de 1,5%. La méthode du Bootstrap présente l’avantage majeur de 

proposer une distribution empirique des provisions. Il nous est dans ce cas possible de déterminer 

directement des quantiles de la distribution par l’observation des résultats. Nous comparons par exemple 

ci-dessous les VaR à 99,5% sur le total des provisions obtenus avec la méthode de Mack (paramétrique) 

et celle du Bootstrap : 

 

 
 

Les résultats obtenus pour la VaR à 99,5% sont très proches. 

 Ajustement des résultats à une loi de probabilité 3.2.2

La méthode du Bootstrap nous permet d’obtenir une distribution empirique pour le montant des pro-

visions techniques à l’aide des 10 000 simulations effectuées. Il peut cependant être intéressant d’ajuster 

cette distribution empirique à une loi de probabilité connue dans le cadre d’une modélisation paramé-

trique du niveau des provisions. 

 

Le graphique ci-dessous présente l’ajustement par la méthode du maximum de vraisemblance pour 

des lois normale et log-normale. Nous comparons les distributions obtenues avec celle obtenues sur le 

modèle de Mack : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Année de 

survenance

Provisions au 

31/12/2015

MSEP 1 / 2  

Bootstrap

Coefficient de 

variation
MSEP 1 / 2  Mack

Coefficient de 

variation

2 006 3 241 319 0 0,00% 0 0,00%

2 007 3 993 407 33 672 0,84% 31 945 0,80%

2 008 4 718 629 46 041 0,98% 44 297 0,94%

2 009 6 347 891 61 860 0,97% 59 971 0,94%

2 010 8 282 101 84 169 1,02% 81 997 0,99%

2 011 9 420 595 109 715 1,16% 109 006 1,16%

2 012 11 095 795 162 174 1,46% 160 906 1,45%

2 013 13 264 472 241 322 1,82% 243 059 1,83%

2 014 16 340 196 343 416 2,10% 343 537 2,10%

2 015 24 845 980 1 337 046 5,38% 1 320 020 5,31%

Total 101 550 385 1 521 758 1,50% 1 494 067 1,47%

Méthode de MackMéthode du Bootstrap

Bootstrap Mack

Provisions globales 105 495 680 105 461 068

VaR 99,5% à l'ultime
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Les distributions obtenues semblent bien s’ajuster avec la distribution empirique simulée à l’aide de 

la méthode du Bootstrap.  

Par ailleurs, les tests statistiques menés (décrits en annexe) conduisent à ne pas rejeter l’hypothèse de 

normalité (et de log-normalité) au seuil de 5 % de la distribution obtenue par la méthode du Bootstrap. 

 

Enfin, nous traçons les diagrammes quantile-quantile pour les distributions normale et log-normale, 

ce qui permet de valider la qualité de l’ajustement : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces résultats montrent une bonne adéquation des simulations empiriques avec les lois normales et 

log-normales : dans le cadre d’une modélisation paramétrique, nous pouvons donc simuler le niveau des 

provisions à l’aide d’une de ces deux lois. 

4. Prise en compte de la volatilité du facteur de queue 

Dans les modèles que nous avons présentés jusqu’à présent, nous avons supposé que la volatilité du 

provisionnement était entièrement portée par les p premières années de développement, sans prendre en 

compte la volatilité associée au facteur de queue.  

 

Nous proposons par la suite d’adapter les méthodes proposées afin d’affiner l’estimation de 

l’incertitude à l’ultime afin qu’elle reflète au mieux la volatilité du provisionnement. 

4.1. Méthode de Mack 

 Présentation de la méthode 4.1.1

Mack a proposé en 1999 [17] une formule récursive afin de déterminer l’erreur de prédiction : 

 

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖,𝑘+1) = �̂�𝑖,𝑝
2
(𝑀𝑆𝐸𝑃(𝑓𝑖,𝑘) + 𝑀𝑆𝐸𝑃(𝑓�̂�)) + 𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖,𝑘)𝑓�̂�

2
 

 

La valeur initiale pour la récurrence pour chaque exercice de survenance correspond à l’erreur de 

prédiction de la diagonale, pour laquelle nous avons 𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖,𝑝−𝑖) = 0. 

 

Ainsi, par récurrence, nous pouvons obtenir l’erreur de prédiction à l’ultime en incluant un facteur de 

queue par la formule suivante : 

 

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖,𝑢𝑙𝑡) = �̂�𝑖,𝑛
2
(𝑀𝑆𝐸𝑃(𝑓𝑖,𝑢𝑙𝑡) + 𝑀𝑆𝐸𝑃(𝑓𝑢𝑙𝑡)) + 𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖,𝑛)𝑓𝑢𝑙𝑡

2
 

 



 

 

Page 73 sur 119 
      

Afin de pouvoir appliquer cette formule, les paramètres 𝑓𝑢𝑙𝑡 ,𝑀𝑆𝐸𝑃(𝑓𝑢𝑙𝑡) 𝑒𝑡 𝑀𝑆𝐸𝑃(𝑓𝑖,𝑢𝑙𝑡) doivent 

être estimés. 

 

Dans la partie précédente, nous avons déjà proposé une méthode permettant d’estimer 𝑓𝑢𝑙𝑡. 

 

 𝑴𝑺𝑬𝑷(�̂�𝒖𝒍𝒕)  

 

Cette grandeur correspond à l’erreur d’estimation du facteur de queue. Dans le modèle de Mack, sur 

la base du triangle « connu », on a : 

 

𝑀𝑆𝐸𝑃(𝑓𝑘) =  
σ̂𝑘

2

∑ 𝑋𝑖,𝑘
𝑝−𝑗
𝑖=1

 avec σ̂k
2 =

1

𝑝−𝑘−1
∑ 𝑋𝑖,𝑘 (

𝑋𝑖,𝑘+1

𝑋𝑖,𝑘
− 𝑓𝑘)

2
𝑝−𝑘
𝑖=1  

 

Dans notre cas, pour les 3 premiers exercices de survenance, nous complétons le triangle au-delà de p 

années à l’aide des projections effectuées avec les tables du BCAC sur les dossiers en état d’invalidité. 

Ces données sont supposées connues, et nous pouvons donc évaluer l’erreur d’estimation en comparant le 

développement à l’ultime sur ces 3 exercices. 

 

Plus spécifiquement, nous avons : 

 

σ̂ult
2 =

1

3 − 1
∑𝑋𝑖,𝑝 (

𝑋𝑖,𝑢𝑙𝑡

𝑋𝑖,𝑝
− 𝑓𝑢𝑙𝑡)

23

𝑖=1

 

 

𝑀𝑆𝐸𝑃(𝑓𝑢𝑙𝑡) =  
σ̂𝑢𝑙𝑡

2

∑ 𝑋𝑖,𝑝
3
𝑖=1

 

 𝑴𝑺𝑬𝑷(𝒇𝒊,𝒖𝒍𝒕) 

 

Cette grandeur correspond à l’erreur d’estimation des facteurs de développement individuels. Dans le 

modèle de Mack, on a : 

𝑀𝑆𝐸𝑃(𝑓𝑖,𝑘) =  
σ̂𝑘

2

𝑋𝑖,𝑘
 

 

De la même manière que précédemment, pour les 3 premiers exercices de survenance, nous pouvons 

écrire : 

𝑀𝑆𝐸𝑃(𝑓𝑖,𝑢𝑙𝑡) =  
σ̂𝑢𝑙𝑡

2

𝑋𝑖,𝑢𝑙𝑡
 

 

Afin d’estimer l’erreur d’estimation pour les autres exercices de survenance, nous reprenons 

l’hypothèse du modèle de Mack selon laquelle on a : 

 

σ̂𝑢𝑙𝑡
2 =  𝑀𝑆𝐸𝑃(𝑓𝑖,𝑢𝑙𝑡) × 𝑋𝑖,𝑢𝑙𝑡 = 𝑀𝑆𝐸𝑃(𝑓𝑗,𝑢𝑙𝑡) × 𝑋𝑗,𝑢𝑙𝑡 

 

Pour nos calculs, il suffit d’évaluer l’erreur d’estimation pour un indice donné 𝑖0. Pour les autres 

exercices de survenance, l’erreur d’estimation découle donc de cette dernière formule. Par la suite, nous 

fixons 𝑖0 = 3. 

 Résultats obtenus 4.1.2

Les résultats obtenus lorsque nous tenons compte de la volatilité du facteur de queue sont présentés 

ci-dessous : 
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0,0E+00

5,0E-08

1,0E-07

1,5E-07

2,0E-07

2,5E-07

3,0E-07

90 000 000 100 000 000 110 000 000

Mack : loi normale - hors volatilité facteur de queue

Mack : loi normale - y compris volatilité facteur de queue

IC borne inf IC borne sup IC borne inf IC borne sup

98 595 273 104 571 432 94 551 108 108 931 245

Avec volatilité du facteur de 

queue

Sans volatilité du facteur de 

queue

 
Tableau 41 - Résultats du modèle de Mack en incluant la volatilité du facteur de queue 

L’intégration du facteur de volatilité a un impact significatif sur le niveau d’incertitude à l’ultime. En 

effet, le coefficient de variation passe de 1,5% à 3,5% en tenant compte de la volatilité du facteur de 

queue. 

Afin de mieux nous rendre compte de l’impact sur le niveau d’incertitude, il est intéressant de compa-

rer les distributions et intervalles de confiance obtenus selon les deux méthodes, en supposant une distri-

bution normale des provisions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.2. Bootstrap 

 Présentation de la méthode 4.2.1

De la même manière que pour le modèle de Mack, nous adaptons la méthode du Bootstrap dans le cas 

où le facteur de queue est considéré volatil. Pour cela, nous reprenons la méthode décrite précédemment, 

mais nous créons une étape 6bis  dans laquelle nous intégrons l’erreur liée à l’estimation du facteur de 

queue 𝑀𝑆𝐸𝑃(𝑓𝑢𝑙𝑡) que nous avons décrit dans le cadre du modèle de Mack. 

 

6bis : Projection du triangle inférieur à l’aide de 𝑓𝑗
′ en intégrant l’erreur de processus via un tirage aléa-

toire sur une loi de probabilité qu’il convient de choisir.  Pour une loi normale, on obtient les ré-

sultats suivants : 

𝑋𝑖,𝑢𝑙𝑡
′ = 𝑁 (𝑋𝑖,𝑝𝑓𝑢𝑙𝑡; 𝑋𝑖,𝑗𝑀𝑆𝐸𝑃(𝑓𝑢𝑙𝑡)) 

Année de 

survenance

Provisions au 

31/12/2015
MSEP 1 / 2  Mack

Coefficient de 

variation
MSEP 1 / 2  Mack

Coefficient de 

variation

2 006 3 241 319 377 753 11,7% 0 0,0%

2 007 3 993 407 395 415 9,9% 31 945 0,8%

2 008 4 718 629 402 859 8,5% 44 297 0,9%

2 009 6 347 891 448 652 7,1% 59 971 0,9%

2 010 8 282 101 493 695 6,0% 81 997 1,0%

2 011 9 420 595 501 357 5,3% 109 006 1,2%

2 012 11 095 795 528 838 4,8% 160 906 1,5%

2 013 13 264 472 575 883 4,3% 243 059 1,8%

2 014 16 340 196 641 994 3,9% 343 537 2,1%

2 015 24 845 980 1 458 377 5,9% 1 320 020 5,3%

Total 101 550 385 3 595 410 3,5% 1 494 067 1,5%

Avec volatilité du facteur de queue Sans volatilité du facteur de queue

Tableau 42 - Distribution et intervalle de confiance obtenus avec la méthode de Mack en incluant la volatilité du facteur de 

queue 
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 Résultats obtenus 4.2.2

Nous comparons ci-dessous les résultats obtenus avec la méthode du Bootstrap à ceux issus du mo-

dèle de Mack : 

 
Toutes survenances confondues, nous constatons que les coefficients de variation obtenus avec les 

deux méthodes sont assez proches, avec une volatilité légèrement supérieure dans le cas du modèle de 

Mack. 

De la même manière que nous l’avons fait pour le Bootstrap sans volatilité du facteur de queue, nous 

pouvons ajuster la distribution des provisions ainsi obtenues à différentes lois de probabilité. Le principe 

étant le même, nous ne présentons pas ici les résultats des ajustements. 

5. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons développé deux méthodes d’évaluation des provisions basées sur la mé-

thode de Mack permettant d’apporter de l’information supplémentaire par rapport aux méthodes détermi-

nistes. La méthode de Mack, simple à implémenter permet d’obtenir l’erreur de prédiction à l'ultime. Ce-

pendant, elle ne permet pas d’obtenir une distribution empirique des provisions comme la méthode du 

Bootstrap.  

 

Les résultats obtenus à l’aide des deux méthodes sont très proches, et ce, que l’on inclut ou non la vo-

latilité du facteur de queue. La prise en compte de ce dernier augmente considérablement l’incertitude à 

l’ultime.  

 

L’information apportée par une loi de distribution peut s’avérer être très utile dans le cadre du provi-

sionnement en normes sociales : en effet, sous ce référentiel, les provisions doivent être calculées de ma-

nière prudente, sans toutefois présenter des marges trop importantes. Si nous considérons la meilleure 

estimation comme la moyenne des résultats du Bootstrap (qui coïncide avec les résultats du Chain Lad-

der), le management de l’entreprise peut ensuite fixer une marge de prudence clairement identifiée (un 

quantile) à l’aide de la distribution des provisions. Par ailleurs, sous le référentiel Solvabilité 2, cette mé-

thode permet de répondre aux exigences du Rapport Actuariel qui impose notamment à l’entreprise 

d’évaluer l’incertitude liée au provisionnement à l’ultime. 

 

Au-delà du provisionnement à l’ultime, Solvabilité 2 introduit un nouvel horizon temporel : le risque 

de provisionnement doit également être évalué à horizon un an afin de déterminer le capital que doit déte-

nir l’entreprise pour faire face au risque d’erreur d’estimation des provisions. 

 

 

 

 

Année de survenance
Provisions au 

31/12/2015

MSEP 1 / 2  

Bootstrap

Coefficient de 

variation
MSEP 1 / 2  Mack

Coefficient de 

variation

2 006 3 241 319 213 247 6,58% 377 753 11,65%

2 007 3 993 407 229 765 5,75% 395 415 9,90%

2 008 4 718 629 236 603 5,01% 402 859 8,54%

2 009 6 347 891 278 490 4,39% 448 652 7,07%

2 010 8 282 101 319 710 3,86% 493 695 5,96%

2 011 9 420 595 330 156 3,50% 501 357 5,32%

2 012 11 095 795 361 793 3,26% 528 838 4,77%

2 013 13 264 472 426 137 3,21% 575 883 4,34%

2 014 16 340 196 495 163 3,03% 641 994 3,93%

2 015 24 845 980 1 369 354 5,51% 1 458 377 5,87%

Total 101 550 385 3 355 866 3,30% 3 595 410 3,54%

Méthode de MackMéthode du Bootstrap
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 PARTIE E : SOLVABILITE 2 ET LE RISQUE DE PROVISION-

NEMENT A UN AN 

 

Les méthodes décrites jusqu’alors permettent d’obtenir une estimation « au plus juste » des flux fu-

turs liés aux garanties arrêt de travail. Les méthodes stochastiques mises en œuvre permettent quant à 

elles de fournir une mesure de la variabilité du provisionnement à l’ultime, sous les référentiels comp-

tables et Solvabilité 2. Sous cet environnement, l’horizon temporel pour la détermination du risque de 

provisionnement est fixé à un an. Après avoir décrit le cadre général de la formule standard pour la dé-

termination du risque de provisionnement à un an, nous nous interrogerons sur l’adéquation du profil de 

risque de notre portefeuille avec les paramètres de la formule standard. Pour cela, nous nous appuierons 

sur les méthodes de calcul des USP afin d’estimer la volatilité propre à nos données sur cet horizon tem-

porel. 
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Chapitre 1 :  La formule standard – le capital de solvabilité requis  (SCR) 

La Directive Solvabilité 2 définit le SCR comme étant une Value at Risk à 99,5% à horizon un an : il 

s’agit du niveau minimum de fonds propres dont doit disposer l’assureur afin de pouvoir absorber les 

pertes potentielles à horizon un an avec une probabilité de 99,5%. Le SCR couvre tous les risques aux-

quels est exposé l’assureur.  

 

Il est composé des 7 modules suivants : 

 

 le risque de marché ; 

 le risque d’intangibilité des actifs incorporels ; 

 le risque de contrepartie ; 

 le risque opérationnel ; 

 le risque de souscription non-vie ; 

 le risque de souscription vie ; 

 le risque de souscription santé. 

 

 
 

Sous la formule standard, le SCR se calcul de la manière suivante : 

 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 + 𝐴𝑑𝑗 + 𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝 

 

Avec : 

 

𝐵𝑆𝐶𝑅 : Basic Solvency Capital Requirement qui correspond au SCR de base ; 

  

𝐴𝑑𝑗 ∶ Ajustement lié à la prise en compte de la capacité d’absorption des pertes des provisions techniques 

et des impôts différés ; 

 

𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝 le SCR opérationnel. 
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On parle d’approche modulaire dans la formule standard dans la mesure où, pour chaque module de 

risque, un besoin en capital élémentaire est déterminé pour chaque facteur de risque (mortalité, longévi-

té…). Les SCR élémentaires sont agrégés selon des matrices de corrélation pour donner les SCR de 

chaque module (agrégation intra-modulaire). Dans un second temps, les SCR de chaque module sont 

également agrégés via des matrices de corrélation, on parle alors d’agrégation inter-modulaire. La mé-

thode retenue est donc une approche « bottom-up ». 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéressons uniquement au risque arrêt de travail : nous trai-

tons donc dans ce qui suit le sous-module SCR de souscription santé. 
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Chapitre 2 :  Le risque de souscription SANTE  

1. Description générale 

Le risque de souscription Santé provient de l’incertitude liée à l’évaluation des engagements 

d’assurance santé. 

Sous Solvabilité 2, le Règlement Délégué (UE) de la commission du 10 octobre 2014 prévoit une 

segmentation par risques différente de celle prévue en normes sociales. En effet, les lignes d’activité ap-

pelées « Lines of Business » ont été définies en fonction de la nature du sous-jacent qu’il s’agisse d’un 

risque santé, vie ou non vie. L’ensemble des lignes d’activité décrites dans le Règlement Délégué sont 

présentées en annexe B. 

 

Un engagement est dit d’assurance santé s’il couvre l’un des deux éléments suivants : 

 

1) la prestation d’un traitement ou de soins médicaux à visée préventive ou curative, en rai-

son d’une maladie, d’un accident, d’une incapacité ou d’une invalidité, ou 

l’indemnisation financière d’un tel traitement ou de tels soins ; 

 

2) une indemnisation financière par la suite d’une maladie, d’un accident ou d’une invalidi-

té. 

 

Un engagement est dit d’assurance de frais médicaux s’il couvre la prestation ou l’indemnisation fi-

nancière mentionnée au point 1). Il est dit d’assurance de protection du revenu s’il couvre l’indemnisation 

financière mentionnée au 2) autre que l’indemnisation financière du 1). 

 

Les engagements de santé sont séparés en deux catégories suivant qu’ils sont similaires de techniques 

de valorisation vie (Similar to Life Technique – SLT) ou non (Non Similar to Life Technique : NSLT). 

Les risques Santé SLT regroupent entre autres l’invalidité, l’incapacité permanente ou encore la dé-

pendance.  

Les risques Santé NSLT concernent quant à eux les frais de soin, la mensualisation, l’incapacité tem-

poraire ou encore l’invalidité en attente. 

Ci-dessous l’ensemble des sous-modules de risques associés au risque de souscription Santé : 

 

 
Tableau 43 - Représentation modulaire du SCR de souscription santé 
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La formule de calcul décrite dans le règlement délégué afin de déterminer le SCR de santé (Health) 

est la suivante : 

 

𝑆𝐶𝑅𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ = √∑𝐶𝑜𝑟𝑟𝐻𝑖,𝑗 × 𝑆𝐶𝑅𝑖 × 𝑆𝐶𝑅𝑗

𝑖,𝑗

 

Avec : 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝐻𝑖,𝑗 : niveau de corrélation entre les sous-modules de risques i et j ; 

𝑆𝐶𝑅𝑖, 𝑆𝐶𝑅𝑗 : Besoin de capital des SCR de souscription Santé NSLT, SLT et Catastrophe. 

 

Les matrices de corrélations sont fournies dans le règlement délégué et sont jointes en annexe B. 

2. Le risque de souscription Santé SLT 

Ce risque est constitué de 6 sous-modules : la mortalité, la longévité, l’invalidité, le rachat, le risque 

de frais généraux et le risque de révision. 

 

La formule de calcul décrite dans le règlement délégué afin de déterminer le SCR de santé NSLT 

(Health NSLT) est la suivante : 

 

𝑆𝐶𝑅𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ 𝑆𝐿𝑇 = √∑𝐶𝑜𝑟𝑟𝐻𝑖,𝑗 × 𝑆𝐶𝑅𝑖 × 𝑆𝐶𝑅𝑗

𝑖,𝑗

 

Avec : 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝐻𝑖,𝑗 :niveau de corrélation entre les sous-modules de risques i et j ; 

𝑆𝐶𝑅𝑖, 𝑆𝐶𝑅𝑗 : Besoin de capital des 6 sous-modules décrits précédemment. 

3. Le risque de Catastrophe Santé 

Il s’agit du risque d’une augmentation des engagements de l’assureur en cas de survenance d’un évé-

nement majeur. 

 

Les différents scénarios envisagés pour décrire un « événement majeur » sont les suivants : 

 

 Accident de masse : évènement qui affecte un nombre élevé d’assurés à un même endroit au 

même moment ; 

 

 Concentration : évènement qui affecte un grand nombre d’assurés regroupés à un même endroit, 

par exemple dans un immeuble de bureaux ; 

 

 Pandémie : il s’agit d’un scénario de pandémie. 

 

𝑆𝐶𝑅𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ 𝐶𝐴𝑇 = √∑𝑆𝐶𝑅𝑖
2

𝑖

 

Où : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑖 : Besoin de capital pour les scénarios Accident de masse, Concentration et Pandémie. 
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Nous ne détaillons pas ici précisément les méthodes de calcul des SCR Santé Catastrophe et Sante 

SLT. Nous nous intéressons dans ce mémoire au risque arrêt de travail et plus particulièrement au risque 

Incapacité/Invalidité en attente.  

4. Le risque de prime et de provisionnement 

Le risque de prime (ou premium risk) est le risque de sous-estimation du tarif pour faire face aux si-

nistres qui vont se réaliser après un délai d’un an.  

Le risque de provisionnement (ou reserve risk) est le risque lié à la nature aléatoire de l’évaluation des 

sinistres de l’année. 

 

Dans la formule standard, le SCR global pour l’ensemble des risques de prime et de provisionnement 

est donné par l’approximation suivante : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒&𝑝𝑟𝑜𝑣 ≈ 3 × 𝜎 × 𝑉 

Où : 

 

 

 V représente le volume global de prime et de provisions. La méthode de détermination de ces vo-

lumes est fournie dans le règlement délégué ; 

 

 𝜎 correspond à la volatilité globale pour les risque de prime et de provisionnement.  

 

Le règlement délégué fournit les volatilités élémentaires par ligne de business.  

 

 
 

Les différents paramètres de ce tableau sont ceux qui peuvent faire l’objet d’un USP (Undertaking 

Specific Parameter). Nous détaillerons ce point au chapitre 3. 

 

Le coefficient « 3 » découle en réalité d’une approximation. En effet, dans la formule standard, il est sup-

posé que le facteur de risque global suit une loi log-normale. 

4.1. Détermination du volume global de prime et de provisions 

Afin de déterminer le volume global de prime et de provisions défini précédemment, il faut d’abord 

déterminer pour chacune des LoB les volumes élémentaires de prime et de provisions.  Dans un second 

temps, pour chaque LoB, les volumes de prime et de provisions sont agrégés ce qui permet d’obtenir un 

volume global par Lob. Enfin, les volumes des différentes LoB sont agrégés pour obtenir le volume glo-

bal du risque de prime et de provisionnement. 

 Volume de prime par LoB 

 

Pour chaque LoB, Le volume de prime est définit de la manière suivante : 

 

𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒
𝐿𝑜𝐵 = 𝑀𝑎𝑥(𝑃𝐿𝑜𝐵 , 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡

𝐿𝑜𝐵) + 𝐹𝑃𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔
𝐿𝑜𝐵 + 𝐹𝑃𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒

𝐿𝑜𝐵  

 

LoB σPrime σprovisionnement NPfactor

Medical Expense 5,0% 5,0% 100,0%

Income protection 8,5% 14,0% 100,0%

Worker's compensation insurance 8,0% 11,0% 100,0%

Non-Proportional Health Reinsurance 17,0% 20,0% 100,0%
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Avec : 

 

𝑃𝐿𝑜𝐵 : estimation des primes acquises au cours des 12 prochains mois ; 

 

𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡
𝐿𝑜𝐵 : primes acquises au cours des 12 derniers mois ; 

 

𝐹𝑃𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔
𝐿𝑜𝐵  : Valeur actuelle probable des primes acquises après les 12 prochains mois sur le stock de con-

trats en portefeuille ; 

 

𝐹𝑃𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒
𝐿𝑜𝐵  : Valeur actuelle probable des primes acquises pour les nouveaux contrats souscrits dans les 12 

prochains mois , à l’exception des primes acquises durant les 12 premiers mois après souscription. 

 

Les montants mentionnés ci-dessus s’entendent nets de réassurance. 

 Volume de provision par LoB 

Le volume de provision pour chaque LoB est donné par le Best Estimate des provisions relatives à 

cette LoB, que l’on note 𝑃𝐶𝑂𝐿𝑜𝐵. Seules les provisions relatives au stock au 31/12/N sont prises en 

compte. Les survenances futures ne sont pas intégrées dans le calcul. 

 

𝑉𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
𝐿𝑜𝐵 = 𝑃𝐶𝑂𝐿𝑜𝐵 

 

 Volume de prime et de provision par LoB 

Pour une LoB donnée, le volume global de prime et de provision est obtenu comme la somme des vo-

lumes élémentaires de prime d’une part et de provision d’autre part. A ce montant est appliqué un coeffi-

cient de diversification géographique. Sa valeur est comprise en 0 et 1 et il correspond au fait que le 

risque est réduit du fait d’une diversification des volumes par pays. 

 

On obtient finalement la formule suivante : 

 

𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒&𝑃𝑟𝑜𝑣
𝐿𝑜𝐵 = (𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒

𝐿𝑜𝐵 + 𝑉𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠
𝐿𝑜𝐵 ) × (0,75 + 0,25 × 𝐷𝐼𝑉𝐿𝑜𝐵) 

 

Dans le cadre de notre étude, l’ensemble des primes et des provisions ne concernent qu’un pays, on 

peut écrire 𝐷𝐼𝑉𝐿𝑜𝐵=1. 

 

 Volume de prime et de provision global 

Le volume global est obtenu en sommant l’ensemble des volumes pour chacune des différentes LoB. 

On peut donc écrire : 

𝑉 = ∑𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒&𝑃𝑟𝑜𝑣
𝐿𝑜𝐵

𝐿𝑜𝐵

 

4.2. Détermination de la volatilité globale 

Afin de déterminer la volatilité globale, il faut dans un premier temps déterminer la volatilité par 

LoB. Dans un second temps, l’ensemble de ces volatilités sont agrégées via une matrice de corrélation.  

 Volatilité par LoB 

Pour une LoB donnée, la volatilité du risque prime et provision est fonction des volumes de prime et 

de provisions ainsi que des volatilités élémentaires de primes et de provision. 
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𝜎𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒&𝑃𝑟𝑜𝑣
𝐿𝑜𝐵 =

√(𝜎𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒
𝐿𝑜𝐵 𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒

𝐿𝑜𝐵 )
2
+ 𝜎𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒

𝐿𝑜𝐵 𝜎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
𝐿𝑜𝐵 𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒

𝐿𝑜𝐵 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
𝐿𝑜𝐵 + (𝜎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

𝐿𝑜𝐵 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
𝐿𝑜𝐵 )

2

𝑉𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒
𝐿𝑜𝐵 + 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

𝐿𝑜𝐵  

 

Où : 

 

𝜎𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒
𝐿𝑜𝐵  : volatilité du risque de prime ; 

 

𝜎𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒
𝐿𝑜𝐵  : volatilité du risque de provision. 

 

 Volatilité globale 

La volatilité globale s’obtient par la formule suivante : 

 

𝜎𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒&𝑃𝑟𝑜𝑣 =
√∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝐿𝑜𝐵𝑟,𝑐 × 𝜎𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒&𝑃𝑟𝑜𝑣

𝑟 × 𝜎𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒&𝑃𝑟𝑜𝑣
𝑐 × 𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠&𝑃𝑟𝑜𝑣

𝑟 × 𝑉𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒&𝑃𝑟𝑜𝑣
𝑟

𝑟,𝑐

𝑉
 

 

Avec : 

 

r,c :  l’ensemble des LoB 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝐿𝑜𝐵𝑟,𝑐 : matrice de corrélation entre les différentes LoB présentées en annexe. 
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Chapitre 3 :  Les USP comme mesure du risque de provisionnement à un an 

Le risque de provisionnement découle du caractère aléatoire de l’évaluation des sinistres de l’année. 

Dans la partie D, nous avons étudié le risque de provisionnement à l’ultime. Nous nous intéressons main-

tenant à la volatilité de ce risque à horizon un an. La formule standard présentée précédemment permet de 

quantifier le risque de provisionnement à horizon un an. Cependant, se pose la question du calibrage du 

paramètre de volatilité : le règlement délégué fournit des paramètres de volatilité « standards », issus d’un 

portefeuille moyen. Dans ce qui suit, nous présentons  une alternative permettant de quantifier de manière 

plus adéquate le risque à un an : les Undertaking Specific Parameters. 

1.  Présentation des Undertaking Specific Parameters (USP) 

1.1. Présentation générale et périmètre 

Le capital de solvabilité requis peut être déterminé selon plusieurs méthodes, allant de la formule 

standard simplifiée pour les structures de petites tailles à l’utilisation d’un modèle interne plus complexe 

et couteux à mettre en œuvre. 

Les Undertaking Specific Parameters, ou encore USP, sont des paramètres présents dans la formule stan-

dard mais dont la valeur fait l’objet d’un calibrage propre à l’expérience de l’assureur.  

 

L’utilisation des USP est une alternative intéressante pour l’assureur dans la mesure où elle évite à 

avoir à développer un modèle interne tout en permettant de refléter  le risque d’une meilleure manière que 

la formule standard. Le recours à l’utilisation des USP est d’autant plus intéressant que le risque « réel » 

de l’assureur est éloigné des paramètres standards. 

 

Les USP peuvent être utilisés pour les modules et sous-modules suivants : 

 

 SCR de souscription Non Vie : 

 risque de prime et de réserve ; 

 

 SCR de souscription Santé : 

 Santé SLT : risque de révision ; 

 Santé NSLT : risque de prime et de réserve. 

 

Dans le cadre de notre étude, nous étudierons le risque de provisionnement sur le périmètre Santé NSLT 

(arrêt de travail). 

1.2. Le facteur de crédibilité 

L’EIOPA part du principe que plus l’historique des données disponibles est élevé plus l’USP calculé 

sur la base de ces données est fiable. Le superviseur a donc introduit un facteur de crédibilité qui dépend 

de la profondeur de l’historique. Ce facteur de crédibilité s’interprète comme le poids accordé à l’USP. 

On a la relation suivante : 

 

𝜎𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒
𝐿𝑜𝐵 = 𝑐 × 𝜎𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒,𝑈𝑆𝑃

𝐿𝑜𝐵 + (1 − 𝑐) × 𝜎𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒,𝑆𝑡𝑑
𝐿𝑜𝐵  

 

Avec : 

 

𝜎𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒
𝐿𝑜𝐵  : valeur du paramètre USP final ; 

 

𝜎𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒,𝑈𝑆𝑃
𝐿𝑜𝐵  : valeur du paramètre USP obtenu avec l’historique disponible ; 
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𝜎𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒,𝑆𝑡𝑑
𝐿𝑜𝐵 : valeur du paramètre de la formule standard. 

 

Pour les activités de prévoyance collective, le tableau ci-dessous fournit le facteur de crédibilité en fonc-

tion de l’historique disponible. 

 
Tableau 44 - Facteurs de crédibilité de la formule Standard de Solvabilité 2 

2. Principe de l’estimation du risque de provisionnement à un an 

Dans le cadre de Solvabilité 2, l’horizon temporel a été fixé à un an. Ce nouvel horizon « court 

terme » peut s’avérer utile en termes de gestion des risques, de prise de décisions par le management de 

l’entreprise… 

 

Deux méthodes permettant de déterminer la volatilité à un an associée au risque de provisionnement 

sont prescrites dans EIOPA (2011c). 

 

 la méthode de Merz & Wüthrich ; 

 la méthode log-normale. 

 

Dans la suite nous présenterons la théorie associée à chacune de ces méthodes avant de les appliquer 

à nos données. 

 
Afin de présenter le risque de provisionnement à horizon un an, nous définissons ci-dessous deux en-

sembles d’information : 

 

 𝒟𝐼 = {𝑋𝑖,𝑗, 𝑖 ≤ 𝑝, 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑝}, l’information disponible à la date t=I ; 

 

 𝒟𝐼+1 = {𝑋𝑖,𝑗, 𝑖 ≤ 𝑝, 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑝 + 1}, l’information disponible à la date t=I+1 ; 

 

La figure ci-dessous permet de visualiser de manière simplifiée ces deux sous-ensembles : 

 

 
Tableau 45 - Triangles de développement aux temps I et I+1 

Dans ce chapitre, afin de faire coïncider nos formules avec celles de Merz et Wüthrich, nous considé-

rons un triangle de prestations cumulées s’étalant sur la période ⟦0; 𝑝⟧et non pas ⟦1; 𝑝⟧. 
 

Le risque de provisionnement à horizon un an correspond au risque de sous-provisionner la charge 

liée aux sinistres passés. Il mesure l’écart entre l’estimation des provisions effectuée à l’aide de 

Profondeur de l'historique <5 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans >9 ans

Facteur de crédibilité 0% 34% 51% 67% 81% 92% 100%

Table XX - Facteur de crédibilité fournies par l'EIOPA
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l’information disponible au temps I avec celle effectuée à l’information disponible au temps I+1. Cela 

revient à mesurer l’évolution du provisionnement d’un exercice à l’autre, ou encore le boni/mali de liqui-

dation des provisions. 

 

En reprenant les notations introduites au chapitre 2, nous intégrons ci-dessous la notion d’information 

disponible : 

 

 𝑅𝑖
𝐼 = 𝑋𝑖,𝑝 − 𝑋𝑖,𝑝−𝑖,  les provisions estimées en I ; 

 

 𝑅𝑖
𝐼+1 = 𝑋𝑖,𝑝 − 𝑋𝑖,𝑝−𝑖+1,  les provisions estimées en I+1 ; 

 

 𝑥𝑖,𝑝−𝑖+1, le montant des paiements constatés au cours de l’année I+1. 

 

Avec ces notations, on peut introduire la notion de Claim Development Result (CDR), qui mesure la 

différence entre les estimations du niveau des provisions effectuées aux temps I et I+1 : 

 

𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1) = 𝑅𝑖
𝐼 − 𝑅𝑖

𝐼+1 − 𝑥𝑖,𝑝−𝑖+1 

 

La problématique est double : 

 

 Vision prospective : si le provisionnement était parfait, en théorie, le CDR devrait être nul. Dans 

les faits, il ne l’est pas et l’objectif est justement d’estimer de combien la réalisation du CDR 

s’éloignera de 0. Dans ce cas, la volatilité est estimée à l’aide du modèle de Mack ; 

 

 Vision rétrospective : au temps I+1, nous observons le CDR réalisé. Il est alors possible 

d’analyser ce résultat en s’interrogeant sur la proximité de ce résultat avec 0. La volatilité sera ici 

mesurée par une approche log normale. 

3. Le modèle de Merz et Wüthrich 

Le modèle de Merz et Wüthrich, introduit en 2008, [18] et [19] permet de mesurer la volatilité du 

provisionnement à horizon un an en se basant sur le CDR. Leur modèle est une adaptation du modèle de 

Mack qui permet d’estimer la volatilité par une formule fermée. 

3.1. Hypothèses du modèle 

 Les années de survenance sont indépendantes (cf (H2) du modèle de Mack) ; 

 

 La suite des paiements cumulés(𝑋𝑖,𝑘)𝑘=1…𝑗
 forme une chaîne de Markov et il existe des cons-

tantes positives 𝑓𝑗 et  𝜎𝑗 telles que, pour tout 0 ≤ 𝑗 ≤ 𝑝 − 1, et pour tout  0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑝, on ait : 

 

𝔼[𝑋𝑖,𝑗+1] = 𝑓𝑗𝑋𝑖,𝑗 

 

𝑉𝑎𝑟[𝑋𝑖,𝑗+1|𝑋𝑖,1, … , 𝑋𝑖,𝑗] = σj
2𝑋𝑖,𝑗 

 

Il est important de noter que cette hypothèse est plus forte que celle du modèle de Mack : en effet, 

sous Mack, la valeur de 𝑋𝑖,𝑗+1 ne dépendait que du dernier montant cumulé connu, 𝑋𝑖,𝑗alors que dans le 

cadre du modèle de Merz et Wüthrich, 𝑋𝑖,𝑗+1 dépend de l’ensemble de la trajectoire (𝑋𝑖,𝑘)
𝑘=1…𝑗

. 
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3.2. Ecriture du CDR 

Nous adopterons ici les mêmes notations que celles décrites  dans le chapitre 2 de la partie D relatif 

au modèle de Mack. 

 Le CDR réèl 3.2.1

Le CDR réel est inconnu car les facteurs de développement « réels » de la méthode Chain Ladder le 

sont également. Pour l’exercice de survenance i, le CDR s’écrit de la manière suivante : 

 

𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1) = 𝔼[𝑅𝑖
𝐼|𝒟𝐼] − (𝑥𝑖,𝑝−𝑖+1 + 𝔼[𝑅𝑖

𝐼+1|𝒟𝐼+1]) 

𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1)                                         = 𝔼[𝑋𝑖,𝑝 − 𝑋𝑖,𝑝−𝑖|𝒟𝐼] − (𝑥𝑖,𝑝−𝑖+2 + 𝔼[𝑋𝑖,𝑝 − 𝑋𝑖,𝑝−𝑖+1|𝒟𝐼+1]) 

= 𝔼[𝑋𝑖,𝑝|𝒟𝐼] − 𝔼[𝑋𝑖,𝑝|𝒟𝐼+1] 

 

Si l’on considère le CDR pour l’ensemble des exercices de survenance, on a : 

 

𝐶𝐷𝑅 = ∑𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1)

𝑝

𝑖=1

 

 Le CDR observable 3.2.2

Comme indiqué précédemment, le CDR  réel est théorique, il ne peut pas être observé. Nous 

l’estimons donc, pour l’exercice de survenance i par 𝑪𝑫𝑹𝒊(𝑰 + 𝟏)̂  qui est un estimateur 𝓓𝑰 −
𝒎𝒆𝒔𝒖𝒓𝒂𝒃𝒍𝒆. Le CDR observable est basé sur deux estimations successives en I et en I+1 des charges 

ultimes via la méthode Chain Ladder. Plus précisément, on se place au 31/12/I et on compare la charge 

ultime vue à cette date avec celle projetée un an plus tard à l’aide de la méthode Chain Ladder. On peut 

écrire : 

 

𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1)̂ = �̂�𝑖
𝒟𝐼 − (𝑥𝑖,𝑝−𝑖+1 + �̂�𝑖

𝒟𝐼+1
) 

 

= �̂�𝑖,𝑝
𝐼 − �̂�𝑖,𝑝

𝐼+1 

Où : 

 

 �̂�𝑖
𝒟𝐼  est l’estimateur de 𝔼[𝑅𝑖

𝐼|𝒟𝐼]; 
 

 �̂�𝑖
𝒟𝐼+1 est l’estimateur de 𝔼[𝑅𝑖

𝐼+1|𝒟𝐼+1]; 
 

 �̂�𝑖,𝑝
𝐼  représente la charge ultime déterminée au 31/12/I à l’aide de la méthode Chain Ladder au 

temps I ; 

 

 �̂�𝑖,𝑝
𝐼+1 représente la charge ultime déterminée en 31/12/I à l’aide de la méthode Chain Ladder au 

temps I+1 

 

De même que pour le CDR réel, le CDR observable agrégé s’écrit de la manière suivante : 

 

𝐶𝐷�̂� = ∑𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1)̂

𝑝

𝑖=1
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3.3. L’erreur de provisionnement à horizon un an 

 Présentation du modèle 3.3.1

Afin d’estimer le risque à un an, nous analysons l’incertitude liée à l’estimation des CDR. Dans ce 

cadre, deux éléments sont mesurés : 

 

1- La variabilité entre le CDR réel et le CDR observable ; 

 

2- La variabilité du CDR autour de 0. 

 

Dans le cadre de Solvabilité 2, la grandeur mesurée est la variabilité autour de 0. En effet, on cherche 

à estimer la déviation du CDR autour du scénario central, c'est-à-dire la valeur 0. 

 

De la même manière que pour le risque de provisionnement à l’ultime, nous utilisons l’erreur quadra-

tique moyenne MSEP afin de quantifier l’erreur de prédiction.  

 

1- Variabilité entre le CDR réel et le CDR observable  

 

𝑀𝑆𝐸𝑃𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼+1)|𝒟𝐼
(𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1)̂ ) =  𝔼 [(𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1) − 𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1)̂ )

2
|𝒟𝐼] 

 

2- Variabilité du CDR autour de 0 

 

𝑀𝑆𝐸𝑃𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼+1)|𝒟𝐼
(0) =  𝔼[(𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1) − 0)2|𝒟𝐼] 

 

Afin de simplifier les formules, Merz et Wüthrich ont introduit les variables suivantes permettant 

d’aboutir à une approximation de la MSEP : 

 

𝑆𝑗
𝐼 = ∑ 𝑋𝑖,𝑗

𝑝−𝑗−1

𝑖=0

        𝑒𝑡       𝑆𝑗
𝐼+1 = ∑ 𝑋𝑖,𝑗

𝑝−𝑗

𝑖=0

 

 

∆̂𝑖,𝑝
𝐼 =

�̂�𝑝−𝑖
2

(𝑓𝑝−𝑖
𝐼 )

2

𝑆𝑝−𝑖
𝐼 + ∑ (

𝑋𝑝−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
𝐼+1 )

2𝑝−1

𝑗=𝑝−𝑖+1

×

�̂�𝑗
2

(𝑓𝑗
𝐼)

2

𝑆𝑗
𝐼  

  

Φ̂𝑖,𝑝
𝐼 = ∑ (

𝑋𝑝−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
𝐼+1 )

2𝑝−1

𝑗=𝑝−𝑖+1

×

�̂�𝑗
2

(𝑓𝑗
𝐼)

2

𝑋𝑝−𝑗,𝑗
 

 

Ψ̂𝑖
𝐼 =

�̂�𝑝−𝑖
2

(𝑓𝑝−𝑖
𝐼 )

2

𝑋𝑖,𝑝−𝑖
 

 

Γ̂𝑖,𝑝
𝐼 = Φ̂𝑖,𝑝

𝐼 + Ψ̂𝑖
𝐼 

 

Le détail des approximations effectuées par Merz et Wüthrich dans leurs formules est décrit au 1.3.2. 

 

 Erreur de prédiction entre le CDR réel et le CDR observable  
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o Survenance i : 

 

𝑀𝑆𝐸𝑃𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼+1)|𝒟𝐼
(𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1)̂ ) = (�̂�𝑖,𝑝

𝐼 )
2
(Φ̂𝑖,𝑝

𝐼 + ∆̂𝑖,𝑝
𝐼 ) 

 

 

o Toutes survenances confondues : 

 

𝑀𝑆𝐸�̂�∑ 𝐶𝐷𝑅(𝐼+1)|𝒟𝐼
𝑝
𝑖=1

(∑𝐶𝐷𝑅(𝐼 + 1)̂

𝑝

𝑖=1

)

= ∑𝑀𝑆𝐸�̂�∑ 𝐶𝐷𝑅(𝐼+1)|𝒟𝐼
𝑝
𝑖=1

𝐶𝐷𝑅(𝐼 + 1)̂ + 2 ∑ �̂�𝑖,𝑝
𝐼

0<𝑖<𝑘

�̂�𝑘,𝑝
𝐼 (Φ̂𝑖,𝑝

𝐼 + Λ̂𝑖,𝑝
𝐼 )

𝑝

𝑖=1

 

 

 Erreur de prédiction entre le CDR observable et 0 

 

o Survenance i : 

 

𝑀𝑆𝐸𝑃𝐶𝐷𝑅�̂�(𝐼+1)|𝒟𝐼
(0) =  𝑀𝑆𝐸𝑃𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼+1)|𝒟𝐼

(𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1)̂ ) + 𝑉(𝐶𝐷𝑅𝑖(𝐼 + 1)|𝒟𝐼) 

  

𝑀𝑆𝐸𝑃𝐶𝐷𝑅�̂�(𝐼+1)|𝒟𝐼
(0) =  (�̂�𝑖,𝑝

𝐼 )
2
(Φ̂𝑖,𝑝

𝐼 + ∆̂𝑖,𝑝
𝐼 + Ψ̂𝑖

𝐼) 

 

𝑀𝑆𝐸𝑃𝐶𝐷𝑅�̂�(𝐼+1)|𝒟𝐼
(0) =  (�̂�𝑖,𝑝

𝐼 )
2
(Γ̂𝑖,𝑝

𝐼 + ∆̂𝑖,𝑝
𝐼 ) 

 

 

o Toutes survenances confondues : 

 

𝑀𝑆𝐸�̂�∑ 𝐶𝐷�̂�(𝐼+1)|𝒟𝐼
𝑝
𝑖=1

(0) =  ∑𝑀𝑆𝐸�̂�∑ 𝐶𝐷𝑅(𝐼+1)|𝒟𝐼
𝑝
𝑖=1

(0) + 2 ∑ �̂�𝑖,𝑝
𝐼

0<𝑖<𝑘

�̂�𝑘,𝑝
𝐼 (Ê𝑖,𝑝

𝐼 + Λ̂𝑖,𝑝
𝐼 )

𝑝

𝑖=1

 

 

Avec : 

 

Λ̂𝑖,𝑝
𝐼 =

𝑋𝑖,𝑝−𝑖

𝑆𝑝−𝑖
𝐼+1

�̂�𝑝−𝑖
2

(𝑓𝑝−𝑖
𝐼 )

2

𝑆𝑝−𝑖
𝐼 + ∑ (

𝑋𝑝−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
𝐼+1 )

2𝑝−1

𝑗=𝑝−𝑖+1

×

�̂�𝑗
2

(𝑓𝑗
𝐼)

2

𝑆𝑗
𝐼  

 

et  

 

Ê𝑖,𝑝
𝐼 = Φ̂𝑖,𝑝

𝐼 +

�̂�𝑝−𝑖
2

(𝑓𝑝−𝑖
𝐼 )

2

𝑆𝑝−𝑖
𝐼+1  

 

 Détail des approximations 3.3.2

Comme indiqué précédemment, les formules de MSEP développées par Merz et Wüthrich sont en fait 

des approximations. En effet, ils s’appuient sur l’hypothèse suivante : 
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∏(1 + 𝑎𝑗) − 1 ≈ ∑𝑎𝑗 𝑝𝑜𝑢𝑟 

𝑝

𝑗=1

𝑝

𝑗=1

0 ≤ 𝑎𝑗 ≪ 1 

 

Ainsi, en utilisant cette approximations, avec : 

 

𝑎𝑗 =

�̂�𝑗
2

(𝑓𝑗
𝐼)

2

𝑋𝑝−𝑗,𝑗
× (

𝑋𝑝−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
𝐼+1 )

2

 

 

 

On peut écrire : 

 

Φ̂𝑖,𝑝
𝐼 =

(

  
 

1 +

�̂�𝑝−𝑖
2

(𝑓𝑝−𝑖
𝐼 )

2

𝑋𝑖,𝑝−𝑖

)

  
 

[
 
 
 
 
 

∏

(

  
 

1 +

�̂�𝑗
2

(𝑓𝑗
𝐼)

2

𝑋𝑝−𝑗,𝑗
(
𝑋𝑝−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
𝐼+1 )

2

)

  
 

− 1

𝑝−1

𝑗=𝑝−𝑖+1

]
 
 
 
 
 

 

 

Φ̂𝑖,𝑝
𝐼 ≈

(

  
 

1 +

�̂�𝑝−𝑖
2

(𝑓𝑝−𝑖
𝐼 )

2

𝑋𝑖,𝑝−𝑖

)

  
 

∑

�̂�𝑗
2

(𝑓𝑗
𝐼)

2

𝑋𝑝−𝑗,𝑗

𝑝−1

𝑗=𝑝−𝑖+1

(
𝑋𝑝−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
𝐼+1 )

2

 

 

On sait par ailleurs que 
𝑋𝑝−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
𝐼+1 < 1, pour pouvoir effectuer l’approximation détaillée précédemment, il 

faut avoir : 

�̂�𝑗
2

(𝑓𝑗
𝐼)

2

𝑋𝑝−𝑗,𝑗
(
𝑋𝑝−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
𝐼+1 )

2

≪ 1 

 

Et donc : 

 

�̂�𝑗
2

(𝑓𝑗
𝐼)

2

𝑋𝑝−𝑗,𝑗
≪ 1 

 

Sous cette dernière condition, Merz et Wüthrich peuvent donc écrire : 

 

Φ̂𝑖,𝑝
𝐼 ≈ ∑

�̂�𝑗
2

(𝑓𝑗
𝐼)

2

𝑋𝑝−𝑗,𝑗

𝑝−1

𝑗=𝑝−𝑖+1

(
𝑋𝑝−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
𝐼+1 )

2

 

 

∆̂𝑖,𝑝
𝐼 =

�̂�𝑝−𝑖
2

(𝑓𝑝−𝑖
𝐼 )

2

𝑆𝑝−𝑖
𝐼 + ∑ (

𝑋𝑝−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
𝐼+1 )

2𝑝−1

𝑗=𝑝−𝑖+1

×

�̂�𝑗
2

(𝑓𝑗
𝐼)

2

𝑆𝑗
𝐼  

 



 

 

Page 91 sur 119 
      

Cette approximation vaut également pour les autres variables introduites dans le modèle. 

 

Il apparaît donc important de vérifier l’hypothèse selon laquelle  

�̂�𝑗
2

(�̂�𝑗
𝐼)

2

𝑋𝑝−𝑗,𝑗
≪ 1 afin de pouvoir appliquer 

le modèle de Merz et Wüthrich. 

 Comparaison avec le modèle de Mack 3.3.3

 

Dans ce qui suit, nous comparons l’incertitude à l’ultime selon Mack et l’incertitude à un an selon 

Merz et Wüthrich. Intuitivement, l’incertitude à un an devrait être plus faible que celle à l’ultime.  

Dans la suite, nous allons détailler les formules de calcul. 

Pour un exercice de survenance donné, nous pouvons réécrire la MSEP issue du modèle de Merz et 

Wüthrich de la manière suivante : 

 

𝑀𝑆𝐸𝑃𝐶𝐷𝑅�̂�(𝐼+1)|𝒟𝐼
(0) =  (�̂�𝑖,𝑝

𝐼 )
2
(Γ̂𝑖,𝑝

𝐼 + ∆̂𝑖,𝑝
𝐼 ) 

 

𝑀𝑆𝐸𝑃𝐶𝐷𝑅�̂�(𝐼+1)|𝒟𝐼
(0) =  (�̂�𝑖,𝑝

𝐼 )
2

(

  
 

�̂�𝑝−𝑖
2

(𝑓𝑝−𝑖
𝐼 )

2

𝑋𝑖,𝑝−𝑖
+

�̂�𝑝−𝑖
2

(𝑓𝑝−𝑖
𝐼 )

2

𝑆𝑝−𝑖
𝐼 + ∑

𝑋𝑝−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
𝐼+1

𝑝−1

𝑗=𝑝−𝑖+1

×

�̂�𝑗
2

(𝑓𝑗
𝐼)

2

𝑆𝑗
𝐼

)

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, nous rappelons ci-dessous la MSEP déterminée par la méthode de Mack : 

 

𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖) = �̂�𝑖,𝑝
2

(

  
 

∑

�̂�𝑗
2

𝑓𝑗
2⁄

�̂�𝑖,𝑗

  +
𝑝−1

𝑗=𝑝−𝑖
   

�̂�𝑗
2

𝑓𝑗
2⁄

𝑆𝑗
𝐼

)

  
 

 

 

 

 

 

 L’erreur de processus de Merz et Wüthrich est inférieure à celle de Mack. En effet,  EPMW  cor-

respond au premier terme de la somme de EPMack ; 

 

 L’erreur d’estimation EEMW est également inférieure à celle de Mack car par construction 
𝑋𝑝−𝑗,𝑗

𝑆𝑗
𝐼+1 ≤ 1, avec dans le cas limite 𝐸𝐸𝑀𝑎𝑐𝑘 = 𝐸𝐸𝑀𝑊. 

 

Ainsi, quelle que soit l’exercice de survenance considéré, nous avons bien toujours la relation suivante : 

 

𝑀𝑆𝐸𝑃𝐶𝐷𝑅�̂�(𝐼+1)|𝒟𝐼
(0) ≤  𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�𝑖) 

 

De la même manière, on peut démontrer que cette relation reste valable si nous considérons l’erreur 

de prédiction toutes survenances confondues, nous avons donc : 

Erreur d’estimation : 

EEMW 

Erreur de Processus : 

EPMW 

EPMack EEMack 
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𝑀𝑆𝐸�̂�∑ 𝐶𝐷�̂�(𝐼+1)|𝒟𝐼
𝑝
𝑖=1

(0) ≤  𝑀𝑆𝐸𝑃(�̂�) 

 

Le modèle de Merz et Wüthrich implique donc que l’erreur de prédiction à horizon un an est inférieur 

à l’erreur de prédiction à l’ultime selon le modèle de Mack.  

3.4. Critiques du modèle 

Une hypothèse forte afin de pouvoir appliquer le modèle de Merz et Wüthrich est que le triangle de 

liquidation doit être complet. Or, pour le risque arrêt de travail, la liquidation des prestations s’effectue 

sur une durée supérieure à 10 années. L’hypothèse selon laquelle la volatilité du provisionnement au-delà 

de cette période est nulle peut donc être contestable, notamment compte tenu des résultats obtenus dans la 

partie D. 

 

Une difficulté supplémentaire provient du classement sous Solvabilité 2 des différents risques. En ef-

fet, l’incapacité et l’invalidité en attente, qui font l’objet d’un calcul d’USP, sont classées dans le module 

Santé NSLT tandis que l’invalidité consolidée est classée dans le module Santé SLT. Le modèle proposé 

par Merz et Wüthrich, même dans l’hypothèse où nous disposerions d’un historique suffisamment pro-

fond, ne permet pas de distinguer la volatilité associée à chacun des sous-modules. En effet, afin d’obtenir 

un triangle homogène, il conviendrait de ne retenir que les prestations des risques de la ligne d’activité 

« protection du revenu », soit l’incapacité et l’invalidité en attente. Or, par définition, l’invalidité en at-

tente n’est pas un état, aucune prestation n’y est donc associée. 

Il est néanmoins possible d’appliquer le modèle si le risque de provisionnement sur l’invalidité est 

considéré négligeable : dans ce cas, il est supposé que l’incertitude est exclusivement portée par les lois 

de maintien en incapacité et de passage en invalidité.  

Ici encore, l’hypothèse de stabilité du risque invalidité sur notre portefeuille n’étant pas respectée, 

l’adaptation du modèle de Merz et Wüthrich est délicate. 

4. La méthode log-normale 

La méthode log-normale décrite dans EIOPA (2011c) consiste en un ajustement log-normal de la 

charge de sinistre agrégée vue en fin d’année par rapport à cette même grandeur vue en début d’année. 

Elle permet d’évaluer le facteur de volatilité du risque de provisionnement. L’analyse est effectuée par 

année comptable. 

4.1. Hypothèses du modèle 

Nous adopterons les notations suivantes : 

 

o 𝑇 le nombre d’exercices comptables, avec  5 ≤ 𝑇 ≤ 20 

o 𝑡  l’exercice comptable considéré, avec 1 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 

o 𝑥𝑡 la provision au début de l’exercice comptable 𝑡 

o 𝑦𝑡 la somme des paiements incrémentaux de l’exercice 𝑡 et de provisions de fin de 

l’exercice t pour lesquels l’exercice de survenance est strictement inférieur à 𝑡 

 

Sous ces notations, les hypothèses du modèle sont les suivantes : 

 

 (H1) : l’espérance de la charge de sinistres cumulée est proportionnelle à l’exposition : 

  

𝔼[𝑦𝑡] = 𝛽𝑥𝑡 
 

 (H2) : la variance de 𝑦𝑡est quadratique en l’exposition : 
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𝑉𝑎𝑟[𝑦𝑡] = σ2[(1 − δ)�̅�𝑥𝑡 + 𝛿𝑥𝑡
2], où �̅� =

1

𝑇
∑ 𝑥𝑡

𝑇
𝑡=1  

 

 Si 𝛿 = 0, la variance est proportionnelle à l’exposition, et si 𝛿 = 1, elle est proportionnelle au 

carré de l’exposition 

 

 (H3) : la charge de sinistres cumulée après une année de développement suit une loi log-

normale ; 

 

 (H4) : l’estimation par maximum de vraisemblance est adaptée. 

4.2. Estimation de la volatilité à un an 

On cherche ici à déterminer le paramètre de volatilité σ. 

 

D’après (H3), 𝑦 suit une loi log-normale de paramètres 𝜇 et 𝜔 (l’espérance et la variance du logarithme 

de 𝑦). On peut donc écrire : 

 

𝔼[𝑦] = 𝑒𝑥𝑝 (𝜇 +
1

2
𝜔) 

D’après (H1), on a : 

 

𝔼[𝑦] = 𝑒𝑥𝑝 (𝜇 +
𝜔

2
) = 𝛽𝑥 

 

On en déduit que 𝜇 = 𝑙𝑛(𝛽𝑥) −
𝜔

2
 

 

Par ailleurs: 

𝑉𝑎𝑟[𝑦] = exp(2μ + ω)[exp(ω) − 1] 
 

                    = [exp (μ +
ω

2
)]

2

[exp(ω) − 1] 

 

En utilisant l’expression de l’espérance de 𝑦, on peut écrire : 

 

𝑉𝑎𝑟[𝑦] = [β𝑥]2[exp(ω) − 1] 
 

d’où : 

 

𝜔 = ln [
𝑉𝑎𝑟[𝑦]

[β𝑥]2
+ 1] 

 

En utilisant l’hypothèse (H2), on a : 

 

𝜔 = ln [
σ2[(1 − δ)�̅�𝑥 + 𝛿𝑥2]

[β𝑥]2
+ 1] = ln[σ2[(1 − δ)β−2�̅�𝑥−1 + 𝛿β−2] + 1] = π−1 

 

en posant σβ−1 = eγ, on obtient ∶ 
 

𝜔 = ln[e2γ[(1 − δ)�̅�𝑥−1 + 𝛿] + 1] = π−1 
 

en posant 𝑧 = 𝑙𝑛 (
𝑦

𝑥
), la log-vraisemblance s’écrit de la façon suivante : 
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𝑙(𝜎, 𝛿, 𝛽) =
1

2
∑πt (zt +

ωt

2
− ln(β))

2

+
1

2
∑ln(ωt) 

 

En posant 𝑢𝑡 = 𝑧𝑡 +
1

2
𝜔𝑡 + 𝛾, qui s’écrit aussi 𝑢𝑡 = 𝑧𝑡 +

1

2
𝜔𝑡 + 𝑙𝑛(𝜎) − 𝑙𝑛(𝛽) car σβ−1 = eγ 

 

La log-vraisemblance s’écrit donc : 

 

𝑙(𝜎, 𝛿, 𝛽) =
1

2
∑πt(ut − ln(σ))

2
+

1

2
∑ln(ωt) 

 

L’optimisation de la log-vraisemblance conduit à la nullité de sa dérivée partielle par rapport à σ. 

 
𝜕𝑙(𝜎, 𝛿, 𝛽)

𝜕𝜎
=

1

𝜎
∑𝜋𝑡(𝑢𝑡 − 𝑙𝑛(𝜎)) = 0 

 

On peut ainsi déduire de manière analytique l’expression de l’estimateur du maximum de vraisemblance 

de 𝜎 : 

 

�̂� = 𝑒𝑥𝑝 [
∑𝜋𝑡𝑢𝑡

∑𝜋𝑡
] 

La log-vraisemblance peut alors s’écrire : 

 

𝑙(𝜎, 𝛿, 𝛽) =
1

2
∑πt(ut − ln(�̂�))

2
+

1

2
∑ln(ωt) 

 

La log-vraisemblance doit être minimisée sous la contrainte 0 ≤ 𝛿 ≤ 1. 
 

Dans la pratique, lorsque l’exposition évolue peu dans le temps, l’optimisation peut conduire à 0 ou à 

1 la valeur de 𝛿. Il est alors important de s’assurer qu’il s’agit d’un optimum « global » en utilisant plu-

sieurs valeurs initiales pour 𝛿 et 𝛾. 

 

Une fois que les valeurs de 𝛿 et 𝛾 sont estimées, elles sont utilisées pour déterminer �̂�. Enfin, pour 

corriger le biais de �̂�, un facteur permet de trouver l’estimateur sans biais �̂�′ : 

 

�̂�′ = �̂�(𝛾, 𝛿) (
𝑇 + 1

𝑇 − 1
)

1
2
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Chapitre 4 : Calibrage des USP sur la LoB income protection du portefeuille étudié 

Dans ce qui suit, après avoir rappelé la méthode de détermination du best estimate pour le risque arrêt 

de travail, nous mettons en œuvre les méthodes de Merz et Wüthrich et log-normale sur le portefeuille 

étudié. Dans ce cadre, nous rappelons dans un premier temps les contraintes fixées par l’EIOPA relatives 

à la qualité des données. Dans un second temps, une description des données utilisées est effectuée. Il est 

notamment rappelé les approximations et les retraitements opérés. Enfin, après la mise en œuvre des cal-

culs et la détermination du facteur de volatilité, une analyse de sensibilité aux hypothèses de calcul de 

l’USP est présentée pour chacune des méthodes mises en œuvre. 

1. Calcul du best estimate 

Les deux méthodes de calcul des USP font intervenir la notion de best estimate.  

 

Dans le cas du modèle de Merz et Wüthrich, le paramètre USP reserve est obtenu par la formule sui-

vante : 

 

𝜎𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 =
√𝑀𝑆𝐸𝑃𝐶𝐷𝑅�̂�(𝐼+1)|𝒟𝐼

(0)

𝑃𝐶𝑂
 

 

Avec : 

 

𝜎𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 : la volatilité du risque de réserve 

 

𝑃𝐶𝑂 : le best estimate des réserves estimées par la méthode Chain Ladder.  

 

Pour la méthode log-normale, le paramètre USP est directement obtenu en analysant la volatilité du 

boni-mali des best estimate sur un historique donné. 

 

Il convient donc de redéfinir ci-dessous la méthode de détermination du best estimate. 

 

La détermination du best estimate repose sur la méthode basée sur le triangle de prestation présenté 

en partie C. Sur les données historiques, les retraitements ci-dessous sont effectués : 

 

 Réforme des retraites : les données historiques sont complétées de sorte à rendre homogène le 

triangle. On suppose que dès 2006 la date de départ à la retraite est de 62 ans ; 

 

 Revalorisation passée : les cadences de règlements historiques incluent une évolution liée aux 

revalorisations annuelles des rentes. Or, les triangles nous servent à projeter les prestations fu-

tures. Les contrats étudiés sont des contrats collectifs résiliables annuellement. Aussi, nous pre-

nons comme hypothèse que les prestations ne seront revalorisées que pour l’exercice N+1, au 

taux défini par le conseil d’administration. Il convient donc de retenir un triangle hors revalorisa-

tions passées ; 

 

 Prise en compte du facteur de queue : pour les 3 exercices de survenance les plus anciens, nous 

prolongeons le triangle à l’aide des tables du BCAC sur la base des encours tête par tête. Nous 

appliquons ensuite ces cadences aux exercices de survenance plus récents ; 

 

 Ventilation des provisions incapacité et invalidité : le triangle de cadencement ne distingue pas 

l’incapacité et l’invalidité. Or, ces deux risques sont classés dans deux LoB différentes sous Sol-
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vabilité 2. L’incapacité (et l’invalidité en attente) sont classées en Santé NSLT tandis que 

l’invalidité est classée en Santé SLT. Or, la LoB faisant l’objet d’un calcul d’USP est la protec-

tion du revenu, qui correspond dans notre cas à la santé NSLT. La démarche pour ventiler les 

provisions est la suivante : la charge ultime est obtenue à l’aide du triangle de règlement. Les 

provisions d’invalidité sont déterminées via les données tête par tête à l’aide des tables du BCAC. 

La répartition est la suivante :  

 

o Le montant total de provisions pour inconnus est la différence entre la charge ultime et la 

somme des provisions incapacité et invalidité (avec un plancher à 0) ; 

o La ventilation des tardifs est déterminée au prorata des provisions tête par tête incapaci-

té/invalidité. 

 

 Actualisation et frais : les flux futurs sont actualisés selon la courbe des taux sans risques four-

nie par l’EIOPA dans le cadre des exercices QIS. Les chargements futurs sont déterminés à partir 

de la moyenne des frais observés sur les 3 derniers exercices comptables. 

2. Merz et Wüthrich 

2.1. Données 

 Les contraintes EIOPA 2.1.1

Afin de pouvoir appliquer les deux méthodes préconisées par l’EIOPA, les données utilisées doivent 

satisfaire un certain nombre de contraintes. 

 

 Méthode de Merz et Wüthrich 

 

 Les estimations doivent être réalisées sur des triangles de liquidation complets. Les données 

doivent être annuelles et suffisamment récentes ; 

 Les données doivent contenir le risque de provisionnement qui est porté sur l’année suivante, 

en particulier être cohérentes avec sa nature et sa composition ; 

 L’entité doit être capable d’expliquer le lien entre la duration du portefeuille et la volatilité 

estimée. Elle doit être capable de démontrer, en particulier pour les risques longs, comment 

obtenir une volatilité qui reflète le risque porté ; 

 Le best estimate et les paiements de sinistres non déclarés doivent être retenus nets de réassu-

rance. Il est préférable que l’entité retienne directement des données nettes de réassurance 

pour le calcul des USP. Les données nettes seront déduites des données brutes. La réassu-

rance passée et celle appliquée sur les 12 prochains mois doivent être appliquées de manière à 

ce que le SCR estimé soit approprié au sens de l’article 101 de la Directive ; 

 Toutes les données doivent être ajustées sur des tendances prudentes, fiables et objectives qui 

auraient été identifiées ; 

 Les règlements de sinistres doivent être majorés des frais. 

 Données utilisées 2.1.2

Nous reprenons le triangle des paiements incrémentaux de règlement de sinistres pour chaque année 

de développement et pour chaque année de survenance sur la période d’observation. Nous reprenons un 

historique de données sur 10 ans.  

 

 Facteur de queue 

 

Dans les mesures de niveau 2, il est indiqué que les calculs doivent être effectués sur des triangles 

complets. Or, le triangle construit en partie C s’arrête au bout de 10 années. Une hypothèse forte est que 
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la volatilité du provisionnement ne porte que sur les 9 premières années de développement. Au delà, le 

provisionnement est effectué à l’aide des tables du BCAC pour l’invalidité.  

Dans le cadre de l’application du modèle de Merz et Wüthrich à notre portefeuille, le paramètre de volati-

lité est calculé à partir du triangle des paiements sur 10 années, en ne tenant pas compte de la queue de 

sinistres. Pour rappel, la méthode de détermination du paramètre USP est basée sur la formule suivante :  

 

𝜎𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 =
√𝑀𝑆𝐸𝑃𝐶𝐷𝑅�̂�(𝐼+1)|𝒟𝐼

(0)

𝑃𝐶𝑂
 

 

Dans notre cas, 𝑃𝐶𝑂 correspond au best estimate de l’ensemble des provisions arrêt de travail en sup-

posant qu’au bout de 10 années la charge ultime est atteinte.  

Cette démarche permet de rendre cohérent la mesure de l’incertitude avec l’assiette à laquelle elle se 

rapporte. 

 

 Traitement de la réassurance 

  

Sur le portefeuille étudié, l’essentiel de la couverture de réassurance est constituée de traités en quote-

part. Sachant qu’une homothétie des données n’a pas d’effet sur les résultats des USP, tous les traitements 

sont bruts de réassurance. 

 

 Frais 

 

Le triangle de règlement est retenu hors frais. En effet, sachant que la clé de répartition des frais est le 

montant des prestations payées, et qu’une homothétie des données n’a pas d’effet sur l’estimation de 

l’USP, et enfin que les données doivent être retraitées pour refléter le risque actuel, le fait de retenir un 

triangle hors frais n’a pas d’incidence sur le niveau de l’USP. 

 

 Réforme des retraites 

 

Dans les orientations de l’EIOPA du 27 Novembre 2014 sur les paramètres propres à l’entreprise, il 

est indiqué que les entreprises ont la possibilité d’ajuster les données historiques afin d’éliminer les 

risques non pertinents. Dans notre cas, nous maintenons les ajustements opérés dans la partie C afin de 

rendre l’historique homogène. 

 

 Revalorisations passées 

 

Le triangle retenu est hors revalorisations passées. En effet, nous cherchons à estimer la volatilité du 

provisionnement. Or, comme présenté précédemment pour le calcul du best estimate, les cadences de 

règlements sont hors revalorisations. Nous appliquons ensuite ces cadences aux niveaux atteints (base et 

revalorisation). Nous procédons donc ici à l’évaluation de l’USP sur un triangle hors revalorisation. 

 

Par la suite, nous effectuerons des tests de sensibilité aux différentes hypothèses afin de mesurer 

l’impact des choix de modélisation retenus. 

2.2. Application 

 Validation des hypothèses 2.2.1

Les hypothèses permettant d’appliquer le modèle de Merz et Wüthrich sont presque toutes identiques 

à celles de Mack, qui ont été vérifiées dans le chapitre précédent. 

 

 La seule hypothèse nouvelle à vérifier est la relation : 
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�̂�𝒋
𝟐

(�̂�𝒋
𝑰)

𝟐⁄

𝑿𝒑−𝒋,𝒋
≪ 𝟏 

 

 
 

L’hypothèse est bien vérifiée pour l’ensemble des années de développement. Nous pouvons donc ap-

pliquer la formule de Merz et Wüthrich pour estimer le risque de provisionnement à horizon un an. 

 Résultats  2.2.2

La méthode de Merz et Wüthrich permet d’obtenir la MSEP. La volatilité du risque de réserve 

s’obtient en utilisant la formule suivante : 

 

𝜎𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 =
√𝑀𝑆𝐸𝑃𝐶𝐷𝑅�̂�(𝐼+1)|𝒟𝐼

(0)

𝑃𝐶𝑂
 

 

Avec : 

 

𝜎𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 : la volatilité du risque de réserve 

 

𝑃𝐶𝑂 : le best estimate des réserves estimées par la méthode Chain Ladder.  

 

Par souci d’homogénéité, les best estimate sont déterminés sans coefficient d’actualisation. 

 
Tableau 46 - Volatilité du risque de provisionnement par la méthode de Merz et Wüthrich 

La volatilité ainsi obtenue est de 1,85%.  

2.3. Tests de sensibilité 

La méthodologie retenue pour la détermination de l’USP repose sur une interprétation des textes. Ce-

pendant, différents scénarios auraient pu être retenus. L’objet de la section suivante est de mesurer 

l’impact d’un changement d’hypothèse sur le niveau du paramètre USP. 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ratio 2,39E-06 2,72E-06 2,74E-06 4,68E-06 1,05E-05 2,60E-05 5,68E-05 9,03E-05 1,81E-03

Table XX - Validation de la troisième hypothèses du modèle de Merz et Wüthrich

i MSEP 
1/2 MSEP

0 0 0

1 23 539 554 101 240

2 25 485 649 492 268

3 30 334 920 164 361

4 42 122 1 774 238 187

5 58 232 3 390 933 287

6 90 200 8 136 101 212

7 137 055 18 784 151 632

8 181 180 32 826 070 086

9 952 474 907 206 454 078

MSEP agrégée 1 023 947 1 048 467 820 444

σ res 1,85%

Table xx : Volatilité du risque de reserve par la méthode de 

Merz et Wüthrich
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 Facteur de queue 2.3.1

A ce jour, il n’existe pas de méthode permettant d’utiliser le modèle de Merz et Wüthrich en incluant 

un facteur de queue. 

 

Nous avons cependant mesuré dans la partie D l’erreur de prédiction à l’ultime selon la méthode de 

Mack, en incluant un paramètre de queue. Or, nous avons démontré que l’utilisation du modèle de Merz 

et Wüthrich impliquait que l’erreur de prédiction à un an était inférieure à l’erreur de prédiction à l’ultime 

selon le modèle de Mack.  

 

Pour mémoire, le coefficient de variation à l’ultime obtenu par le modèle de Mack est de 3,50% 

contre 1,85% pour le modèle de Merz et Wüthrich. Ainsi, à défaut de pouvoir effectuer un calcul exact de 

l’impact de la prise en compte d’un paramètre de queue pour le calcul de l’USP, nous fournissons ci-

dessous un maximum : 

 

𝜎𝑀𝑊 ≤ 𝜎𝑀𝑎𝑐𝑘 = 3,50% 

 Réforme des retraites 2.3.2

Le tableau ci-dessous présente les retraitements des données liés à la réforme des retraites. Ces mon-

tants sont ajoutés au triangle de base afin d’obtenir un triangle simulant la réforme des retraites passée dès 

2006 : 

 
Tableau 47 - Réforme des retraites - retraitement de l'historique pour homogénéisation des données 

Ces montants étant peu élevés, ils ne perturbent que très peu les cadences de règlement. Nous ne pré-

sentons pas ici dans le détail les graphes ainsi que les statistiques de tests, mais ces dernières restent véri-

fiées lorsque l’on étudie le triangle hors retraitements. 

 

Nous obtenons le paramètre USP suivant : 

 

 
Tableau 48 - Volatilité du risque de provisionnement par la méthode Merz et Wüthrich – hors retraitements 

Si nous ne retraitons pas le triangle, on obtient un paramètre de volatilité légèrement supérieur à celui 

déterminé lorsque le triangle est retraité. Ce résultat parait cohérent dans la mesure où les retraitements 

ont pour effet d’effacer les irrégularités du triangle liées à la réforme des retraites. 

Année de 

survenance N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9

2 006 2 698 18 569 60 387 76 855 66 111 65 655 110 685 54 106 65 021 22 036

2 007 2 103 15 373 57 005 88 264 65 534 61 283 136 529 54 232 70 291

2 008 5 364 21 179 55 296 88 289 82 111 79 410 140 062 51 931

2 009 628 19 154 68 858 54 012 50 689 56 271 55 463

2 010 317 5 787 46 862 122 491 63 802 48 170

2 011 15 148 38 597 50 170 88 365 131 841

2 012 27 563 81 015 115 009 135 455

2 013 43 293 62 377 174 386

2 014 18 217 114 980

2 015 91 244

Table XX- Réforme des retraites - retraitement de l'historique pour homogénéisation des données

i MSEP 
1/2 MSEP

MSEP agrégée 975 790 952 166 543 421

σ res 1,94%

Table xx : Volatilité du risque de reserve par la méthode de 

Merz et Wüthrich - hors retraitements retraite
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 Revalorisations passées 2.3.3

Nous cherchons ici à tester l’impact de la prise en compte des revalorisations passées. Dans ce cadre, 

nous repartons du triangle y compris retraitement de la réforme, et y compris revalorisations. De la même 

manière que précédemment, le triangle est peu perturbé par les revalorisations et les hypothèses de Merz 

et Wüthrich restent vérifiées. 

 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

 
Tableau 49 - Volatilité du risque de provisionnement par la méthode de Merz et Wüthrich - y compris revalorisations 

La volatilité obtenue est supérieure à celle de l’hypothèse centrale avec un paramètre de 2,04%. 

L’inclusion des revalorisations passées dans le triangle induit une augmentation de la volatilité des fac-

teurs de développement.  

 Profondeur de l’historique 2.3.4

Nous testons maintenant la sensibilité du paramètre à l’historique de prestations retenu. Rappelons 

que la norme prévoit l’utilisation d’un facteur de crédibilité qui donne d’autant plus de poids au paramètre 

calculé que l’historique de données disponibles est important. 

 

Dans ce qui suit, nous évaluons la sensibilité de la volatilité calculée par la méthode Merz et 

Wüthrich indépendamment du facteur de crédibilité. 

 

Le tableau ci-dessous fournit les estimations du paramètre USP déterminé avec un historique allant de 

5 à 10 ans. En effet, pour pouvoir utiliser un USP, la réglementation impose un historique minimum de 5 

années. 

 
Tableau 50 - Volatilité du risque de provisionnement par la méthode de Merz et Wüthrich en fonction de la profondeur 

de l'historique 

Entre 10 ans et 7 ans, on constate que plus la profondeur de l’historique diminue et plus le paramètre 

de volatilité augmente. Il s’agit du résultat auquel on peut s’attendre intuitivement : comme nous partons 

d’un triangle que nous considérons « stable », l’ajout de nouveaux exercices tend à réduire la volatilité. 

 

En revanche, on constate une baisse du paramètre pour une profondeur de 6 ans. Cela est directement 

lié à l’hypothèse de stabilité sous-jacente. Lorsque nous observons le triangle de plus près, nous consta-

tons que l’année 2009 présente un facteur de développement d’année 1 particulièrement élevé. Lorsque 

l’on passe à un historique de 6 ans, cette donnée n’est plus prise en compte et réduit la volatilité du 

triangle. 

 

i MSEP 
1/2 MSEP

MSEP agrégée 1 127 180 1 270 534 665 313

σ res 2,04%

Table xx : Volatilité du risque de reserve par la méthode de 

Merz et Wüthrich - y compris revalorisations

Profondeur de 

l'historique
σ reserve

R² régression 

année 1

10 1,85% 0,95

9 2,07% 0,93

8 2,43% 0,90

7 3,03% 0,89

6 2,20% 0,73

5 2,74% 0,66

Table xx : Volatilité du risque de reserve par la méthode de 

Merz et Wüthrich en fonction de la profondeur de l'historique
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Figure 21 - Facteurs de développement par année de survenance 

Cependant, plus la profondeur est réduite et plus la fiabilité du modèle est réduite. En effet, sans véri-

fier l’intégralité des hypothèses du modèle, lorsque nous regardons le coefficient R² pour la première 

année de développement, nous constatons qu’en dessous de 7 années, l’adéquation du modèle linéaire est 

de mauvaise qualité. 

3. Méthode log-normale 

3.1. Données 

 Les contraintes EIOPA 3.1.1

Pour l’application de la méthode log-normale pour la détermination d’un USP reserve, les contraintes 

EIOPA sont les suivantes : 

 

 les données doivent contenir le risque de provisionnement couvert dans la LoB de l’année à 

courir et en particulier être cohérentes avec sa nature et sa composition ; 

 les données doivent être retraitées des sinistres issus de phénomènes de catastrophes ; 

 les best estimate et les paiements incrémentaux doivent être retraités en utilisant les méthodes 

de diversification de risque et de réassurance prévues pour les 12 prochains mois, de telle 

sorte que le SCR soit approprié au sens de l’article 101 de la directive. En particulier, les 

données doivent refléter le risque des 12 prochains mois. 

 Données utilisées 3.1.2

Nous considérons un historique des provisions de sinistres best estimate sur 6 ans. Ces provisions 

sont estimées à l’aide de la méthode « mixte » utilisant le triangle de prestations payées sur les 10 derniers 

exercices complété du cadencement des invalides plus les survenances les plus anciennes. 

 

L’objectif étant d’évaluer la volatilité pour la LoB income protection, l’analyse de la volatilité du bo-

ni/mali est effectuée uniquement sur le risque incapacité-invalidité en attente. 

Cette analyse est réalisée sur la base des données utilisées dans la partie C, dans laquelle nous avons dé-

crit la méthode de calcul du best estimate.  

 

Nous disposons dans cette base de données de l’historique des prestations tête par tête et par risque 

(incapacité/invalidité). Pour un exercice comptable t donné, la démarche afin de déterminer le boni/mali 

est la suivante : 

 

1- Détermination du best estimate incapacité/invalidité en attente au début de l’exercice t 𝑥𝑡. Le best 

estimate est déterminé pour les exercices de survenance antérieurs à t ; 

 

2- Détermination du best estimate incapacité/invalidité en attente à la fin de l’exercice t toujours 

pour les exercices de survenance antérieurs à t ; 

Figure XX - Facteurs de développement par année de survenance
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3- Récupération des prestations payées au cours de l’exercice t pour les sinistres incapacité. A ces 

prestations, nous ajoutons les prestations d’invalidité versées aux assurés en état d’incapacité à 

l’ouverture et passés en invalidité au cours de l’année t. Là encore, toutes les prestations sont re-

latives aux exercices de survenance antérieurs à t. 

 

La somme des éléments décrits aux points 2 et 3 correspondent à la grandeur 𝑦𝑡 décrite dans le modèle. 

 

Les hypothèses relatives à la réforme des retraites, à la réassurance ainsi qu’aux frais sont identiques 

à celle retenues pour la méthode de Merz et Wüthrich. De même, un taux d’actualisation des flux futurs 

nul a été utilisé. 

 

 Reconstitution de l’historique 

 

Dans la pratique, l’utilisation de la méthode « mixte » décrite en partie C est délicate à mettre en 

œuvre afin de reconstruire un historique de best estimate.  

En effet, nous ne disposons de données de prestations que pour les exercices 2006 à 2015. A titre 

d’exemple, pour reconstituer des best estimate calculés au 31/12/2009, seules 4 années sont disponibles, 

soit 2006 à 2009. Aussi, dans ce cas, la survenance 2006 sert de référence pour la projection à l’ultime 

(table du BCAC) et un Chain Ladder classique est réalisé sur les données 2006 à 2009.  

 

Cette approche présente donc une limite : les méthodes de détermination des best estimate pour 

chaque exercice comptable n’étant pas homogènes, il existe un biais au niveau de l’appréciation du ni-

veau des boni/mali. 

3.2. Résultats 

 Validation des hypothèses 3.2.1

Dans ce qui suit, nous validons les hypothèses énoncées au paragraphe 3.1. 

 

Nous vérifions notamment que l’espérance de la charge de sinistres cumulée attendue après la pre-

mière année de développement est proportionnelle à l’exposition : 

  

𝑦 = 𝛽𝑥 + 휀 
 

Cette hypothèse peut être vérifiée à l’aide d’une régression linéaire de 𝑦 sur 𝑥. Les tests permettant de 

valider le modèle seront donc identiques à ceux utilisés pour le modèle de Mack. 

 

Les données en entrée du modèle sont les suivantes : 

 

 
Tableau 51 - Données en entrée pour le calcul du paramètre USP par la méthode log-normale 

o Analyse graphique : 

 

Année
charge en début 

d'année xt

charge en fin 

d'année yt

Boni/Mali
Taux de 

Boni/Mali

2 010 29 844 253 26 589 415 3 254 838 10,9%

2 011 34 593 016 29 362 736 5 230 280 15,1%

2 012 36 687 568 30 323 153 6 364 415 17,3%

2 013 36 594 906 29 836 493 6 758 413 18,5%

2 014 37 791 025 32 544 062 5 246 963 13,9%

2 015 42 193 487 34 255 550 7 937 937 18,8%

Table xx : Données en entrées du paramètre USP par la méthode log-normale
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Figure 22 - Analyse de l'adéquation du modèle linéaire par la méthode log-normale 

Globalement, nous pouvons considérer que l’ajustement est de bonne qualité dans la mesure où le 

coefficient R² est proche de 1, que les résidus semblent présenter un caractère normal et que leur distribu-

tion ne présente pas un caractère structuré. 

 

o Tests statistiques : 

 

Compte tenu du faible nombre d’observations, les tests d’adéquation à une loi normale des résidus 

sont effectués à l’aide des tests de Shapiro-Wilk et Anderson-Darling. Les détails des calculs sont men-

tionnés en annexe A. 

 

Le test d’Anderson-Darling est une variante du test de Kolmogorov-Smirnov. L’avantage est qu’un 

coefficient multiplicatif correctif qui dépend de la taille de l’échantillon peut être introduit. 

 

De même, le test de Shapiro-Wilk est particulièrement puissant pour les effectifs réduits. 

 

 
Tableau 52 - Tests statistiques sur la régression linéaire de y sur x 

Les tests sont effectués au seuil 𝛼 = 5%. 
 

Les conclusions sur les paramètres de la régression est que la pente de la régression est non nulle et 

que l’ordonnée à l’origine peut être nulle. 

Pour les tests de normalité, l’hypothèse H0 est la normalité de la distribution des résidus.  

 

o Dans le test de Shapiro-Wilk, on rejette H0 si 𝑊 < 𝑊𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 avec 𝑊𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 la valeur critique ; 

o Dans le test d’Anderson-Darling, on rejette H0 si 𝐴 > 𝐴𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 avec 𝐴𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 la valeur critique ; 

Figure XX - Régression linéaire sur les nombres de sinistres cumulés par 

année de développement
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Résidus par année de survenance

F 0 61,9 W 0,83

f1,n-2;1-α 7,7 Wseuil 0,79

Conclusion
Rejet de H0, β n'est 

pas nul
Conclusion

Non rejet de H0, les 

résidus suivent peut 

être une loi normale

T 0 0,6 A 0,25

t n-2;1-α/2 2,8 Aseuil 0,75

Conclusion
Non rejet de H0, b 

peut être nul
Conclusion

Non rejet de H0, les 

résidus suivent peut 

être une loi normale

Test de Fisher

Test de Student

Tests sur les paramètres de la régression Tests sur les résidus de la régression

Test de Shapiro-

Wilk

Test d'Anderson-

Darling

Table XX - Tests statistiques sur la régression de y sur x
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Figure XX - Diagramme quantile-quantile l'évolution de la 

charge de sinistres modélisée selon une loi-log-normale

143
144
145
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147
148
149
150
151
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153
154

0 0 0 1 1

W 0,80

Wseuil 0,79

Conclusion

Non rejet de H0, yt 

peut suivre une loi 

log-normale

A 0,30

Aseuil 0,75

Conclusion

Non rejet de H0, yt 

peut suivre une loi 

log-normale

Test d'Anderson-Darling

Table XX - Tests sur le caractère log-normal de la distribution de 

y

Tests sur les paramètres de la régression

Test de Shapiro-Wilk

 

La conclusion pour ces deux tests est le non rejet de la normalité des résidus. 

 

 (H2) : la variance de 𝑦𝑡est quadratique en l’exposition : 

 

𝑉𝑎𝑟[𝑦𝑡] = σ2[(1 − δ)�̅�𝑥𝑡 + 𝛿𝑥𝑡
2], où �̅� =

1

𝑇
∑ 𝑥𝑡

𝑇
𝑡=1  

 

 La vérification de cette hypothèse nécessite de disposer de la distribution de 𝑦𝑡. Etant donné que 

nous ne disposons pas de cette information, nous supposerons que cette hypothèse est vérifiée dès lors 

que l’estimation de 𝛿 est différente de 0 ou 1. 

 

 (H3) : la charge de sinistre cumulée après une année de développement suit une loi log-normale ; 

 

D’après le modèle, on a la relation : 

 

𝑙𝑛 (
𝑦

𝑥
)~𝑁(𝜇,𝜔) 

 

Où 𝜇 = 𝑙𝑛(𝛽𝑥) −
1

2
𝜔  et 𝜔 = 𝑙𝑛(𝑒2𝛾((1 − 𝛿)�̅�𝑥−1 + 𝛿) + 1) = 𝜋−1 

 

Pour chaque observation t, on peut donc écrire : 

 

𝑙𝑛 (
𝑦𝑡
𝑥𝑡

) − 𝜇𝑡

√𝜔𝑡

~𝑁(0,1) 

 

On peut donc mener un test d’adéquation à une loi normale en utilisant par exemple les tests de Sha-

piro-Wilk ou Anderson-Darling. 

 

Ci-dessous le diagramme quantile-quantile ainsi que les tests de Shapiro-Wilk et Anderson-Darling : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points sont bien alignés et les tests de Shapiro-Wilk et d’Anderson-Darling conduisent à ne pas 

rejeter l’hypothèse H3. 

 Résultats  3.2.2

Après avoir estimé les valeurs des paramètres 𝛿 et 𝛾, on détermine la volatilité du provisionnement 

pour la méthode log-normale. 

 

Pour mémoire, on a : 

 

Figure 23 - Diagramme quantile-quantile de la charge 

de sinistres modélisée selon une loi log-normale 
Tableau 53 - Tests sur le caractère log-normal de 

la distribution de y 
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 �̂� = 𝑒𝑥𝑝 [
∑𝜋𝑡𝑢𝑡

∑𝜋𝑡
] : estimateur de volatilité du provisionnement obtenu par la méthode du maxi-

mum de vraisemblance ; 

 �̂�′ = �̂�(𝛾, 𝛿) (
𝑇+1

𝑇−1
)

1

2
 : estimateur sans biais. 

 

Dans le cadre du paramètre USP, nous retenons l’estimateur sans biais. Ci-dessous les résultats obtenus : 

 
Tableau 54 - Volatilité du risque de provisionnement par la méthode log-normale 

3.3. Tests de sensibilité 

De la même manière que pour la méthode des triangles, nous proposons une série de tests de sensibi-

lité afin de mieux appréhender l’influence des différents paramètres de calcul sur le niveau de l’USP. 

 Sensibilité au nombre d’année d’historique 3.3.1

Le nombre d’exercices minimum afin de pouvoir utiliser la méthode log-normale est de 5 années. Le 

tableau ci-dessous compare les résultats obtenus selon la profondeur : 

 

 
Tableau 55 - Volatilité du risque de provisionnement par la méthode log-normale en fonction de l'historique 

Le paramètre obtenu avec 5 années de profondeur est plus faible que celui obtenu avec un historique 

de 6 années. Cela provient de la non prise en compte de l’exercice 2010 qui présente le taux de boni le 

plus éloigné du taux moyen. 

 Sensibilité à la méthode de calcul des BE 3.3.2

Dans la partie B, nous avons présenté la méthode de calcul actuelle des provisions en normes so-

ciales. La conclusion était que cette méthode est prudente, qu’elle mène à chaque exercice à un niveau de 

boni élevé et présentant une certaine volatilité. Il nous est apparu intéressant dans ce qui suit d’étudier le 

paramètre USP qui aurait été obtenu si cette méthode avait été retenue pour déterminer le best estimate. 

 

Nous reconstruisons donc les boni-mali incapacité en utilisant comme méthode de détermination des 

tardifs celle des coûts moyens. Par simplification, nous avons supposé que le taux d’IBNR était stable sur 

tout l’historique. Nous avons déterminé un taux de tardifs sur la base des provisions et des prestations à 

fin 2015 pour les exercices de survenance N à N-3. Ces taux ont ensuite été figés et appliqués pour les 

exercices comptables antérieurs. Cela crée un léger biais mais, dans notre analyse en partie B, nous avons 

vu que les taux d’un exercice à l’autre étaient assez stables. 

 

Ainsi, les données utilisées pour la régression sont les suivantes : 

 

Table xx : Volatilité du risque de réserve par la  

méthode log-normale 

�̂�  �̂�′   

2,70% 3,20% 

 

Table xx : Volatilité du risque de reserve par la 

méthode log-normale suivant l'historique 

Profondeur �̂�′    

6 ans 3,20% 

5 ans 2,35% 
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Tableau 56 - tests de sensibilité - Boni/mali incapacité sur la base des provisions en normes sociales 

Les taux de boni sont bien plus élevés que ceux constatés avec les best estimate. On constate que 

l’exercice 2014 est marqué par un niveau de boni bien plus faible que le reste des exercices. Ceci a été 

analysé dans la partie C : les provisions au 31/12/2013 sont « anormalement » faibles à cause d’un retard 

en gestion ce qui diminue fortement le nombre de dossiers provisionnés, et donc le boni par construction. 

Ce point aberrant est source de forte volatilité et ne permet pas de valider les hypothèses de la régression 

linéaire, avec un coefficient R² de 0,4.  

 

Si nous appliquons tout de même les formules de calcul, nous obtenons les résultats suivants : 

 

 
Tableau 57 - Volatilité du risque de provisionnement  sur la base des provisions en normes sociales 

Le coefficient ainsi obtenu est près de deux fois supérieur à celui déterminé à l’aide des best estimate. 

 Ajout d’une année supplémentaire 3.3.3

Afin de pouvoir utiliser les USP, le paramètre déterminé doit être mis à jour chaque année. Il est donc 

intéressant d’étudier la variation de l’USP suite à l’ajout d’une année de provisions. Pour cela, nous pro-

cédons de la manière suivante : 

 

o Nous déterminons 𝑥2016, la charge de provision à l’ouverture à l’aide de la moyenne de 

l’évolution de 𝑥𝑡 pour les 3 exercices les plus récents, 2013 à 2015, soit une évolution de 4,9% ; 

 

o Nous envisageons différents scénarios pour l’évolution du boni. Sur l’ensemble de l’historique 

considéré, nous obtenons un écart type de 2,8% sur le niveau du boni. Nous faisons donc dévier 

le taux de boni de +/- 2,8% autour du taux de boni moyen de 15,8% ; 

 

o Nous imaginons enfin un scénario extrême d’une variation de +/- 10% du taux de boni. 

 
Tableau 58 - Volatilité du risque de provisionnement par la méthode log-normale avec une année supplémentaire 

Le scénario central correspond aux résultats obtenus avec un historique de 6 années.  

 

Année
charge en début 

d'année xt

charge en fin 

d'année yt

Boni/Mali
Taux de 

Boni/Mali

2 010 36 681 295 27 879 037 8 802 258 24,0%

2 011 41 560 926 29 516 520 12 044 406 29,0%

2 012 42 943 336 31 085 887 11 857 450 27,6%

2 013 43 552 425 29 056 767 14 495 658 33,3%

2 014 39 963 068 33 143 606 6 819 463 17,1%

2 015 48 353 039 34 240 661 14 112 378 29,2%

Table xx : Tests de sensibilité - Boni-mali incapacité sur la base des provisions S1

Table xx : Volatilité du risque de reserve par la 

méthode log-normale appliquée aux provisions S1 

�̂�  �̂�′   

4,95% 5,85% 

 

Scénario taux de 

boni
σ reserve

R² régression 

année 1

2010-2015 Central 3,20% 0,94

Constant 2,86% 0,95

+2,5% 3,05% 0,96

-2,5% 3,14% 0,93

+10,0% 5,16% 0,85

-10,0% 5,08% 0,85

Table xx : Volatilité du risque de reserve par la méthode log-

normale avec une année supplémentaire

Projection 

2016
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Les autres scénarios prennent en compte 7 ans d’historique, en simulant 2016 soit avec un taux de 

boni constant égal à la moyenne de l’observé, soit variant selon une translation des niveaux indiqués dans 

le tableau. 

 

On constate que l’ajout d’une année a pour effet de réduire le paramètre de volatilité. Ce résultat était 

prévisible car cet ajout stabilise davantage les données. 

 

L’ajout d’une année supplémentaire avec comme variation l’écart-type moyen constaté sur 

l’historique, on retrouve un niveau quasiment équivalent à ce qui est constaté sur 2010-2015. 

 

Enfin, dans un scénario extrême, le paramètre de volatilité pourrait passer au-dessus de 5%.  

 

Compte tenu de l’historique des données et de la faible volatilité du taux de boni sur les exercices ré-

cents, on pourrait considérer le paramètre ainsi calculé comme étant assez fiable. Cette interprétation est 

cependant à prendre avec précaution : en effet, l’historique reste tout de même restreint et, même si les 

tests statistiques sont validés, la faible profondeur rend le modèle fragile. 

4. Synthèse du calibrage des USP 

4.1. Paramètre de volatilité retenu 

Dans la partie précédente, nous avons calculé les paramètres de volatilité obtenus à l’aide de la mé-

thode de Merz et Wüthrich d’une part, et de la méthode log-normale, d’autre part. Les résultats obtenus 

ne tenaient pas compte du facteur de crédibilité qui accorde d’autant plus de poids au paramètre calculé 

que l’historique est profond. Pour mémoire, la formule permettant d’obtenir la volatilité finale associée à 

un risque (ici la LoB protection du revenu) est la suivante : 

 

𝜎𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒
𝐿𝑜𝐵 = 𝑐 × 𝜎𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒,𝑈𝑆𝑃

𝐿𝑜𝐵 + (1 − 𝑐) × 𝜎𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒,𝑆𝑡𝑑
𝐿𝑜𝐵  

 

Avec : 

 

𝜎𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒
𝐿𝑜𝐵  : valeur du paramètre USP final ; 

 

𝜎𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒,𝑈𝑆𝑃
𝐿𝑜𝐵  : valeur du paramètre USP obtenu avec l’historique disponible ; 

 

𝜎𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒,𝑆𝑡𝑑
𝐿𝑜𝐵 : valeur du paramètre de la formule standard. 

 

Après crédibilisation, les paramètres USP obtenus sont les suivants : 

 
Tableau 59 - Comparaison du paramètre USP après crédibilisation selon les méthodes de Merz et Wüthrich et log-

normale 

On constate un écart très fort entre le paramètre obtenu via la méthode de Merz et Wüthrich et la mé-

thode log-normale. Cet écart est lié à deux éléments : 

 

 la volatilité calculée avec la méthode des boni-mali est supérieure ; 

 

Méthode M&W
Méthode 

log-normale

Pronfondeur Historique 10 6

Facteur de crédibilité 100% 51%

Paramètre de volatilité calculé 1,85% 3,20%

Paramètre de volatilité standard 14,00% 14,00%

Paramètre de volatilité USP 1,85% 8,49%

Table xx : Comparaison du paramètre USP après crédibilisation selon 

les méthodes Merz et Wüthrich et Log-normale
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 le faible historique disponible pour cette dernière méthode mène à un facteur de crédibilité de 

seulement 51% contre 100% pour la méthode de Merz et Wüthrich. Cet écart pèse très fortement 

sur le paramètre obtenu avec la méthode log-normale car un poids de près de 50% est accordé au 

paramètre standard. 

 

Pour les deux méthodes de calculs, les tests statistiques se sont montrés satisfaisants. La méthode de 

Merz et Wüthrich repose sur un historique de données de 10 années ce qui rend les tests statistiques plus 

robustes. En revanche, une des hypothèses centrales pour l’utilisation de cette méthode est que le triangle 

de liquidation doit être complet. Comme nous l’avons vu dans la partie D, la prise en compte de la volati-

lité du facteur de queue augmente de manière considérable le niveau du coefficient de variation à l’ultime. 

Sur le portefeuille étudié, l’hypothèse selon laquelle les queues de sinistres ne présentent pas de volatilité 

ne peut donc pas être retenue. 

 

La méthode log-normale, bien que reposant sur un nombre limité d’observations nous apparaît plus 

appropriée. En effet, les boni et mali sont déterminés de manière précise sur l’incapacité et l’invalidité en 

attente, ce qui ne peut pas être fait dans le cadre du modèle de Merz et Wüthrich compte tenu du fait que 

les prestations incapacité et invalidité ne sont pas dissociées dans le triangle. Par ailleurs, le paramètre de 

volatilité obtenu par cette méthode est plus prudent puisqu’il s’élève à 8,49% contre 1,85% pour Merz et 

Wüthrich. 

 

D’après l’article 220 du Règlement délégué 2015/35 de la commission du 10 octobre 2014, « Lorsque 

l’entreprise est en mesure d’utiliser plusieurs méthodes standard, elle utilise celle qui fournit les résultats 

les plus précis aux fins des exigences de calibrage énoncées à l’article 101, paragraphe 3, de la directive 

2009/138/CE ».  

Nous décidons donc de retenir comme paramètre celui déterminé selon la méthode de log-normale. 

4.2. Impact sur le SCR Health NSLT 

Il est à noter que, dans le cadre de cette étude, nous avons considéré que l’institution n’assurait que le 

risque arrêt de travail. Le tableau ci-dessous synthétise l’impact de l’utilisation d’un USP sur le niveau du 

SCR de prime et provisionnement pour ce risque : 

 

 
Tableau 60 - Comparaison du SCR de prime et provisionnement avec USP et avec paramètre standard 

Sur le portefeuille étudié, l’utilisation d’un USP réduit de manière considérable le niveau du SCR de 

prime et de provisionnement puisque le besoin en capital est réduit de 33% par rapport à celui obtenu 

avec les paramètres de la formule standard. 

4.3. Vers une approche modèle interne 

Dans ce qui précède, le SCR de provisionnement à été déterminé à partir de l’approximation effectuée 

dans le cadre de la formule standard  avec : 

 

𝑆𝐶𝑅𝑝𝑟𝑜𝑣 ≈ 3 × 𝜎 × 𝑉 = 𝜌(𝜎) × 𝑉 

 

Le facteur « 3 » découle d’une approximation log-normale du facteur de risque 𝜌(𝜎). La valeur de ce 

facteur est donnée par la formule suivante : 

 

USP Méthode LN Paramètre standard Ecart (%)

Paramètre de volatilité provisions 8,49% 14,00%

SCR prime et provisionnement 15 372 697 22 979 689 -33%

SCR provisionnement 12 083 654 19 921 239 -39%
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𝜌(𝜎) =
𝑒𝑥𝑝 (𝑁99,5% × √𝑙𝑛(𝜎2 + 1))

√(𝜎2 + 1)
− 1 

 

Avec 𝑁99,5% le quantile à 99,5% pour la loi normale standard. 

 

Le tableau ci-dessous répertorie la valeur du facteur de risque pour différents paramètres de volatilité 𝜎 : 

 

 
Tableau 61 - Facteur de risque selon la valeur de 𝝈 

Pour les lignes d’activité santé NSLT, les paramètres de volatilité de la formule standard se situent 

entre 5% et 14%. L’approximation du facteur de risque par le coefficient « 3 » est d’autant plus justifiable 

que le paramètre de volatilité est proche de 14%. 

 

Le tableau ci-dessous montre que l’approximation dans la formule standard à un impact de 13% lors-

que le SCR de provisionnement est déterminé à l’aide d’un paramètre USP. 

 

 
Tableau 62 - SCR de provisionnement sans tenir compte de l'approximation de la formule standard 

Il convient cependant de noter qu’il est impossible pour un assureur de modifier cette approximation : 

en effet, l’utilisation du paramètre USP se faisant dans le cadre de la formule standard, les autres para-

mètres du modèle ne peuvent pas être modifiés. De plus, dans notre exemple, seul le risque de provision-

nement sur une unique ligne d’activité a été pris en compte alors que, dans la formule standard, le facteur 

de risque est déterminé de manière globale en incluant le risque de prime et une diversification par risque 

(Santé/incapacité et invalidité en attente). Se pose alors la question de la corrélation entre les différentes 

lignes d’activité et les différents risques. Ces éléments sont notamment à prendre en considération dans le 

cadre de la mise en place d’un modèle interne. Dans le cadre de ce mémoire, nous ne traiterons pas ce 

point. 

 

Il est cependant intéressant de noter qu’en émettant une hypothèse sur la distribution du facteur de 

risque, il nous est possible d’obtenir une distribution du risque de provisionnement à horizon un an. De la 

même manière que pour la formule standard, sous l’hypothèse d’une distribution log-normale du facteur 

de risque, on obtient les résultats suivants : 

 

 
Tableau 63 - Distributions du CDR pour le calcul du SCR 

L’inconvénient de cette méthode est le fait de devoir émettre a priori une hypothèse sur la loi suivie 

par le facteur de risque.  

s 5% 6% 7% 8% 8,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14%

r(s) 14% 16% 19% 22% 24% 26% 29% 32% 35% 38% 42%

r(s)/s 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0

r(s)/s = 3 r(s)/s=2,8 Ecart (%)

SCR provisionnement 12 083 654 11 278 077 -7%
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 CONCLUSION ET PROLONGELEMENTS 

 

L’objectif de ce mémoire est de proposer des méthodes permettant de mieux appréhender le risque ar-

rêt de travail sous les normes comptables françaises et sous le référentiel Solvabilité 2. Pour cela, une 

étude a été réalisée sur un portefeuille de garanties incapacité et invalidité avec comme point de départ les 

méthodes de calcul utilisées jusqu’alors sur ce périmètre pour déterminer les provisions arrêt de travail en 

normes sociales. 

 

Les limites des méthodes de provisionnement utilisées en normes sociales ont été mises en avant et 

d’autres approches ont été proposées qui permettent de garantir le caractère approprié des évaluations 

selon les deux référentiels étudiés. L’avantage de l’utilisation d’une méthode commune pour l’évaluation 

des flux futurs est de pouvoir expliquer de manière simple le passage d’un référentiel à l’autre ce qui est 

une contrainte opérationnelle majeure pour les assureurs au moment de l’établissement du bilan pruden-

tiel.  

 

L’évaluation du caractère adéquat du provisionnement passe également par la mise en place de tech-

niques de mesure de l’incertitude. Les informations sur la volatilité fournies par l’utilisation des méthodes 

stochastiques permettent de confirmer les résultats présupposés par les analyses de boni-mali : les 

triangles de prestations utilisées dans le cadre de notre étude présentent une stabilité permettant d’obtenir 

des intervalles de confiance étroits et donc une incertitude à l’ultime relativement faible.  

 

L’incertitude du provisionnement à l’ultime est un indicateur particulièrement utile pour l’évaluation 

du degré de fiabilité du bilan prudentiel et donc des fonds propres servant à couvrir le capital de solvabili-

té requis. En revanche, sous le référentiel Solvabilité 2, le besoin de capital est évalué à partir de la volati-

lité à horizon un an. Dans le cadre du processus ORSA visant à une évaluation interne des risques et de la 

solvabilité, la déviation du profil de risque du portefeuille étudié par rapport à la formule standard a été 

mesurée via une approche basée sur les USP. Après validation des hypothèses permettant d’appliquer les 

méthodes proposées par l’EIOPA pour déterminer des paramètres propres à l’entreprise, des tests de sen-

sibilité aux principales hypothèses ont été mises en place. Le paramètre de volatilité finalement obtenu à 

l’aide de la méthode log-normale est bien plus faible que le paramètre standard ce qui montre que le profil 

de risque du portefeuille étudié est éloigné de la formule standard.  

 

Au-delà des seules contraintes de mesure de risques apportées par la réforme Solvabilité 2, cette ap-

proche présente un réel intérêt dans la mesure où l’utilisation d’un paramètre USP permet une économie 

en termes de capital à mobiliser dans le nouveau cadre prudentiel. 

 

Notre étude a mis en évidence certaines limites : l’utilisation du modèle de Merz et Wüthrich, particu-

lièrement adapté aux risques à déroulement court, est plus difficile à justifier dans le cadre de risques tels 

que l’arrêt de travail. En effet, compte tenu de la taille du portefeuille étudié, il n’est pas possible de 

s’affranchir de la volatilité liée à l’estimation des prestations futures d’invalidité par l’utilisation des lois 

du BCAC.  

 

Or, il n’existe pas à ce jour de méthode permettant d’utiliser le modèle de Merz et Wüthrich en in-

cluant un facteur de queue de sinistres. 

Les résultats obtenus à l’aide de la méthode log-normale sont également à prendre avec précaution : 

l’historique disponible n’étant que de 6 années, les résultats des tests statistiques sont peu robustes d’où 

un facteur de crédibilité de 51%. 

 

Dans ce mémoire, le choix a été fait de traiter le risque de provisionnement dans le cadre de la for-

mule standard de Solvabilité 2. Cette étude pourrait être complétée par d’autres modèles qui n’entrent pas 

dans le champ d’application des USP telle que la récente adaptation de la méthode du Bootstrap à un an 

qui présente l’avantage de pouvoir prendre en compte la volatilité associée aux queues de sinistres. 
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 ANNEXES…..                               

 

A. Détail des tests statistiques mis en œuvre 

 

a. Hypothèse de linéarité 

 
Nous étudions une régression linéaire de la forme 𝑦 = 𝛽𝑥 + 𝑏. 

 

L’ajustement est d’autant plus pertinent que les points sont alignés. Les coefficients 𝛽 et 𝑏 sont esti-

més par la méthode des moindres carrés. 

 

i. Qualité de la régression linéaire : l’indicateur R² 

 

L’indicateur R² permet de mesurer la qualité de l’ajustement des points à un modèle linéaire. 

 

Il s’écrit de la manière suivante : 

 

𝑅2 =
𝑆𝑥𝑦

2

𝑆𝑥
2𝑆𝑦

2 

 

Où 𝑆𝑥𝑦 =
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑡 − �̅�)(𝑦𝑡 − �̅�)𝑛

𝑡=1 ,   𝑆𝑥 =
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑡 − �̅�)2𝑛

𝑡=1 ,     𝑆𝑦 =
1

𝑛−1
∑ (𝑦𝑡 − �̅�)2𝑛

𝑡=1  

 

Plus R²est proche de 1 et plus l’ajustement est de qualité.  

 

ii. Le test de Fisher 

 

Comme pour tous les tests usuels, on compare les échantillons en tenant compte de seuils de probabi-

lité critique (appelée aussi p-value) qui sont comparés à un seuil déterminé. 

 

Le test de Fisher porte sur la significativité globale du modèle. 

 

Soit  

𝐹 =
(𝑛 − 2)𝑅2

1 − 𝑅2
 

 

 On peut démontrer que cette statistique sur une loi de Fisher à (1, n-2) degrés de liberté. 

 

On considère l’hypothèse nulle  𝐻0 ∶  𝛽 = 0 

 

Soit 𝑓1;𝑛−2;1−𝛼 le quantile d’ordre 1 − 𝛼 de la loi 𝐹(1; 𝑛 − 2). 

 

𝐻0 est rejetée si 𝐹 > 𝑓1;𝑛−2;1−𝛼 ou si la p-value associée est inférieure à 𝛼. 

 

iii. Le test de Student 

 

Le test de Student porte sur la significativité de b, l’ordonnée à l’origine. 

 

On définit les grandeurs suivantes : 

 𝑠 : 
1

𝑛−2
∑ 𝑒𝑡

2𝑛
𝑡=1 , où 𝑒𝑡 correspond aux résidus du modèle ; 
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 𝑠𝑏 : écart-type de b, avec 𝑠𝑏 = 𝑠 (
1

𝑛
+

�̅�2

(𝑛−1)𝑠𝑥
2)  ; 

 𝑡𝑇−2;1−
𝛼

2
 : quantile d’ordre 1 −

𝛼

2
 à 𝑇 − 2 degrés de liberté. 

 

On considère l’hypothèse nulle  𝐻0 ∶  𝑏 = 0 

 

𝐻0 est rejetée si 𝑇0 =
|𝑏|

𝑠𝑏
> 𝑡𝑇−2;1−

𝛼

2
 . 

 

b. Normalité des résidus de la régression 
 

Les résidus 𝑒𝑡 du modèle représentent l’écart entre les valeurs y et les valeurs ajustées �̂� à la droite de 

régression. 

 

On a : 

 

𝑒𝑡 = 𝑦𝑡 − �̂�𝑡 
 

La variance 𝜎2 est estimée par : 

σ̂2 =
1

𝑛 − 2
∑𝑒𝑡

2

𝑛

𝑡=1

 

 

i. Le test de Kolmogorov-Smirnov 

 

Le test de Kolmogorov-Smirnov est un test d’ajustement à une loi continue. Le modèle est un échan-

tillon (𝑋1, … , 𝑋𝑛) d’une loi inconnue 𝑃. 
 

On teste l’hypothèse suivante : 

 

𝐻0 : la loi 𝑃 a pour fonction de répartition𝐹0, où 𝐹0 est la fonction de répartition d’une loi continue don-

née. 

 

On mesure l’adéquation de la fonction de répartition empirique à la fonction 𝐹0 par la distance de 

Kolmogorov-Smirnov qui est la distance de la norme uniforme entre fonctions de répartitions : 

 

𝐷𝐾𝑆(𝐹0, �̂�) = 𝑚𝑎𝑥𝑖=1,…,𝑛 [|𝐹0 (𝑋(𝑖) −
𝑖

𝑛
)| , |𝐹0 (𝑋(𝑖) −

𝑖 − 1

𝑛
)|] 

La fonction de répartition de 𝐷𝐾𝑆(𝐹0, �̂�) n’a pas d’expression explicite et doit être calculée numéri-

quement. Pour les échantillons de taille suffisante, on utilise le résultat asymptotique suivant : 

 

Sous l’hypothèse 𝐻0, on a, pour tout 𝑡 ≥ 0 ∶ 

lim
𝑛→+∞

𝑃𝐻0
[√𝑛𝐷𝐾𝑆(𝐹0 − �̂�) ≤ 𝑡] = 1 − 2 ∑(−1)𝑘+1𝑒−2𝑘2𝑡2

+∞

𝑘=1

 

Si  𝐻0 est fausse, √𝑛𝐷𝐾𝑆(𝐹0 − �̂�) tend vers +∞ avec n. 

 

ii. Le test de Chi-2 

 

Soit  𝐻0 l’hypothèse nulle, selon laquelle les données dérivent de la même loi de probabilité. 

 

Les valeurs connues doivent être réparties en diverses classes. En supposant l’indépendance des 𝑛 va-

leurs considérées regroupées en m classes, l’effectif de chaque classe i est une réalisation de la variable 
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aléatoire définie par la loi de probabilité choisie. La loi de probabilité testée permet de définir également 

pour chaque classe la probabilité  𝑝𝑖 . 

Les effectifs mesurés étant  𝑛𝑖, la quantité ∑
(𝑛𝑖−𝑛𝑝𝑖)

2

𝑛𝑝𝑖

𝑚
𝑖=1  représente la distance entre les données et la 

loi de probabilité supposée. C’est une réalisation d’une variable aléatoire qui dérive d’une loi du Chi-2 à 

𝑚 − 1 degré de liberté. La probabilité donnée par les tables de dépassement de la valeur calculée donne 

alors une indication du réalisme de l’hypothèse. 

 

iii. Le test de Shapiro-Wilk 

 

Le test de Shapiro-Wilk est basé sur la statistique 𝑊. Comparativement à d’autres tests, il est particu-

lièrement puissant pour les petits effectifs (𝑛 ≤ 50). La statistique du test s’écrit : 

 

𝑊 =
[∑ 𝑎𝑖(𝑥(𝑛−𝑖+1) − 𝑥(𝑖))

⌊𝑛 2⁄ ⌋

𝑖=1 ]
2

∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 

 

Où : 

 

 𝑥𝑖 correspond à la série de données triées ; 

 ⌊𝑛 2⁄ ⌋ est la partie entière de 𝑛 2⁄  ; 

 𝑎𝑖 sont les constantes générées à partir de la moyenne et de la matrice de variance-co-variance 

des quantiles d’un échantillon de taille n suivant la loi normale. Ces constantes sont fournies dans 

des tables spécifiques. 

 

Plus 𝑊 est élevée et plus la compatibilité avec la loi normale est crédible. La région critique de rejet 

s’écrit : 

 

𝑊 < 𝑊𝑐𝑟𝑖𝑡 
 

Les valeurs seuils 𝑊𝑐𝑟𝑖𝑡 pour différents niveaux de risque 𝛼 et effectif n sont lues dans la table de 

Shapiro-Wilk. 

 

iv. Le test de d’Anderson-Darling 

 

Le test d’Anderson-Darling est une variante du test de Kolmogorov-Smirnov et permet de tester la 

normalité d’un échantillon (𝑥1, … , 𝑥𝑛) en détectant l’écart par rapport à la normalité des valeurs maxi-

males et minimales de l’échantillon. Contrairement au test de Kolmogorov-Smirnov, ses valeurs critiques 

sont tabulées selon la loi théorique de référence et un coefficient multiplicatif correctif dépendant de la 

taille de l’échantillon peut être introduit. Ainsi, la taille de l’échantillon peut est pris en compte. 

 

La statistique de test s’écrit : 

 

𝐴 = −𝑛 −
1

𝑛
∑(2𝑖 − 1)[𝑙𝑛(𝐹𝑖) − 𝑙𝑛(1 − 𝐹𝑛−𝑖+1)]

𝑛

𝑖=1

 

 

Où 𝐹𝑖 est la fréquence théorique de la loi de répartition normale centrée et réduite associée à la valeur 

standardisée 
𝑥(𝑖)−�̅�

𝑠
. 

 

Une correction est recommandée pour les petits effectifs, la statistique devient : 
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𝐴′ = 𝐴(1 +
0.75

𝑛
+

2.25

𝑛2
) 

 

 

c. Indépendance des exercices de survenance : le test du signe 
 

Le test consiste à vérifier si les facteurs de développement du triangle suivent la même loi sur chaque 

année calendaire ; Pour cela, on construit la statistique Z à partir des facteurs de développement. 

Nous considérons que nous ne pouvons pas rejeter l’hypothèse  𝐻0 si : 

 

𝐸(𝑍) − 1,96√𝑉𝑎𝑟(𝑍) ≤ 𝑍 ≤ 𝐸(𝑍) + 1,96√𝑉𝑎𝑟(𝑍) 

 

 Construction de la statistique du test : 

 

Les éléments de l’année calendaire j sont ceux de la diagonale 𝐷𝑗, tels que : 

 

𝐷𝑗 = {𝑋𝑗,1, 𝑋𝑗−1,2, … , 𝑋1,𝑗} , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 

 

Les éléments de la diagonale 𝐷𝑗 affectent les facteurs de développement des ensembles : 

 

𝐴𝑗 = {
𝑋𝑗,2

𝑋𝑗,1
,
𝑋𝑗−1,3

𝑋𝑗−1,2
, … ,

𝑋1,𝑗+1

𝑋1,𝑗
} 

 

et  

 

𝐴𝑗−1 = {
𝑋𝑗−1,2

𝑋𝑗−1,1
,
𝑋𝑗−2,3

𝑋𝑗−2,2
, … ,

𝑋1,𝑗

𝑋1,𝑗−1
} 

 

Donc si les éléments de la diagonale 𝐷𝑗 sont plus grands que d’habitude, les éléments de 𝐴𝑗 sont plus 

petits que les éléments de 𝐴𝑗−1. 

 

Pour chaque colonne 𝑘 du triangle, on compte le nombre de facteurs de développement supérieurs 

(respectivement inférieurs) à la médiane que l’on note G (respectivement P). Lorsque le nombre 

d’éléments de la colonne est impair, un des éléments de la colonne correspond à la médiane : il n’est pas 

pris en compte dans le calcul. 

 

Si les facteurs de développement suivent la même loi, alors sur chaque année calendaire, 𝐺𝑗 doit être 

proche de 𝑃𝑗. En d’autres termes, 𝐺𝑗 et 𝑃𝑗 suivent une loi binomiale de paramètres 𝑛𝑗 le nombre 

d’éléments de la diagonale j et de probabilité 50%. 

 

On doit donc avoir 𝑍𝑗 = 𝑚𝑖𝑛(𝐺𝑗 , 𝑃𝑗) proche de 
𝐺𝑗+𝑃𝑗

2
. 

 

Pour établir le test, on détermine les deux premiers moments de 𝑍𝑗 . 

 

Si 𝐺𝑗 et 𝑃𝑗 suivent une loi binomiale 𝐵(𝑛𝑗; 50%), on démontre que : 

 

𝐸[𝑍𝑗] =
𝑛𝑗

2
− 𝐶𝑛𝑗−1

𝑚𝑗
𝑛𝑗

2𝑛𝑗
 

 

𝑉[𝑍𝑗] =
𝑛𝑗(𝑛𝑗 − 1)

4
− 𝐶𝑛𝑗−1

𝑚𝑗
𝑛𝑗(𝑛𝑗 − 1)

𝑛𝑗
+  𝐸[𝑍𝑗] − 𝐸[𝑍𝑗]

2
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Avec 𝑚𝑗 la partie entière de  
𝑛𝑗

2
. 

 

On considère la variable 𝑍 = ∑ 𝑍𝑗
𝑛−1
𝑗=2 , 

 

Avec  

𝐸[𝑍] = ∑𝐸[𝑍𝑗]

𝑛

𝑗=1

 𝑒𝑡 𝑉[𝑍] = ∑𝑉[𝑍𝑗]

𝑛

𝑗=1

 

 

On peut considérer que 𝑍 suit une loi normale. On peut alors tester l’hypothèse de non effet d’année 

calendaire au seuil 𝛼 = 5% si : 

 

𝐸(𝑍) − 1,96√𝑉𝑎𝑟(𝑍) ≤ 𝑍 ≤ 𝐸(𝑍) + 1,96√𝑉𝑎𝑟(𝑍) 
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B. Paramètres de la formule standard de Solvabilité 2 

 

 

a. Lignes d’activité (Lines of Business) 

 
Le règlement délégué du 10 octobre 2014 précise les différentes lignes d’activité prises en comptes 

dans le cadre de Solvabilité 2. 

 

i. Engagements d’assurance non-vie : 

 

Ligne d'activité 

Assurance des frais médicaux 

Assurance de protection du revenu 

Assurance d'indemnisation des travailleurs 

Assurance de responsabilité civile automobile 

Autre assurance des véhicules à moteur 

Assurance maritime, aérienne et transport 

Assurance incendie et autres dommages aux biens 

Assurance de responsabilité civile générale 

Assurance crédit et cautionnement 

Assurance de protection juridique 

Assurance assistance 

Assurance pertes pécuniaires diverses 

 

ii. Engagements d’assurance vie : 

 

Ligne d'activité 

Assurance santé 

Assurance avec participation aux bénéfices 

Assurance indexée et en unités de compte 

Autre assurance vie 

Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engage-

ments d'assurance santé 

Rentes découlant des contrats d'assurance non-vie et liées aux engage-

ments d'assurance autres que les engagements d'assurance santé 

 

iii. Détail des engagements sur la ligne d’activité Santé 

 

Sous le référentiel Solvabilité 2, les engagements de santé sont séparés en deux catégories suivant 

qu’ils sont similaires de techniques de valorisation vie (Similar to Life Technique – SLT) ou non (Non 

Similar to Life Technique : NSLT). 
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Les risques Santé SLT devront être affectés aux  lignes d’activités définies pour les engagements vie 

présentées plus haut. 

 

Les risques Santé NSLT devront être affectés aux  lignes d’activités définies pour les engagements 

non-vie présentées plus haut, à savoir : 

 

 Assurance des frais médicaux ; 

 Assurance de protection du revenu ; 

 

b. Matrices de correlation 

 
i. Matrice de corrélation du risque de souscription Santé 

 

Ligne d'activité Santé SLT Santé NSLT Santé Catastrophe 

Santé SLT 100%     

Santé NSLT 50% 100%   

Santé Catastrophe 25% 25% 100% 

 

ii. Matrice de corrélation du risque de souscription Santé SLT 

 

Ligne d'activité 
Santé 

mortalité 

Santé lon-

gévité 

Santé in-

validité/ 

morbidité 

Santé ra-

chat 
Santé frais 

Santé révi-

sion 

Santé mortalité 100%           

Santé longévité -25% 100%         

Santé invalidité/morbidité 25% 0% 100%       

Santé rachat 0% 25% 0% 100%     

Santé frais 25% 25% 50% 50% 100%   

Santé révision 0% 25% 0% 0% 50% 100% 

 

iii. Matrice de corrélation du risque de souscription Santé NSLT 

 

Ligne d'activité 
Frais médi-

caux 

Protection du 

revenu 

Indemnisation 

des travail-

leurs 

Réassurance 

santé non-

proportionnel 

Frais médicaux 100%       

Protection du revenu 50% 100%     

Indemnisation des travailleurs 50% 50% 100%   

Réassurance santé non-proportionnel 50% 50% 50% 100% 

 


