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RESUME 

 
La mise en place de Solvabilité II1 représente une transformation de l’entreprise d’assurance qui a un impact aussi bien 
sur son modèle d’organisation, son système d’information que sur sa stratégie. En effet, le nouvel environnement 
réglementaire bouleverse notamment les exigences de capitaux2 pour les organismes assureurs. Ainsi, la solvabilité est 
devenue aujourd’hui un enjeu fondamental de pilotage des entreprises. Pour le management, cela signifie qu’il convient 
de mettre en place, en amont, une gestion fine et dynamique du ratio de solvabilité. 
 
L’une des mesures qui peut être prise est d’adapter sa stratégie de réassurance, car, dans ce nouvel environnement 
réglementaire, la réassurance devient encore plus qu’avant, un puissant outil de maîtrise et de gestion du capital. En 
effet, sous Solvabilité II, la réassurance est particulièrement mise en valeur et contribue fortement à l’amélioration de la 
marge de solvabilité.  
 
L’étude de l’impact de la réassurance sur les indicateurs de solvabilité et sur le bilan prudentiel permet aux entreprises 
d’assurance Non-Vie d’évaluer les gains liés à la mise en place d’un tel dispositif. À cela, s’ajoute la question de 
l’arbitrage. Auparavant, il était essentiellement effectué entre le niveau de cession du risque et le coût de celle-ci. 
Désormais, cette réflexion est intensifiée par l’introduction de nouveaux facteurs de décision tels que le gain en capital 
additionné à l’évaluation du taux de couverture des exigences réglementaires. 
 
L’objectif de ce mémoire est de déterminer la stratégie optimale de réassurance pour SOGESSUR à la lumière de l’impact 
de cette décision sur certains indicateurs définis dans cette optique. 
 
Après une brève introduction de l’entreprise, nous décrirons le calcul du SCR3 et nous aborderons le sujet de la 
réassurance et son impact dans ce calcul règlementaire. 
 
Dans un troisième temps, nous présenterons la méthodologie de cotation du traité couvrant les événements Tempêtes, 
Grêles et Neiges. 
 
Par la suite, nous rechercherons le traité optimal, parmi les traités que nous avons cotés, en mesurant leur impact sur 
des indicateurs de performances que nous définirons. Enfin, nous ferons une analyse critique sur les travaux réalisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

                                                           
1 Solvabilité II (Solvency II en anglais) est une réforme européenne s’appliquant au secteur de l'assurance. Avec différents objectifs 
dont l’un est d’encourager les organismes à mieux connaître et à évaluer leurs risques. 
2 Pour leur bon fonctionnement, la réglementation exige des compagnies d’assurance un minimum de fonds propres pour exercer 
leurs activités. 
3 SCR : cette notion est définie à la page 17 de ce mémoire. 
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ABSTRACT 

 

The implementation of Solvency II represents a transformation of the insurance company that has an impact on its 
organizational model, its information system and its strategy. Indeed, the new regulatory environment is changing the 
capital requirements for insurers. Thus, solvency has now become a fundamental issue for companies. For management, 
this means that it is necessary to set up, upstream, a fine and dynamic management of the solvency ratio. 
 
One of the measures that can be taken is to adapt its reinsurance strategy because, in this new regulatory environment, 
reinsurance becomes even more important than before. It is a powerful tool for controlling and managing capital. Indeed, 
under Solvency II, reinsurance is particularly valued and contributes significantly to improving the solvency margin. 
 
The study of the impact of reinsurance on solvency indicators and the prudential balance sheet allows non-life insurance 
companies to evaluate the gains related to the implementation of such a system. To this, is added the question of 
arbitration. Previously, it was essentially done between the level of risk transfer and the cost of risk. From now on, this 
reflection is intensified by the introduction of new decision factors such as the capital gain and the assessment of the rate 
of coverage of regulatory requirements. 
 
The purpose of this thesis is to determine the optimal reinsurance strategy for SOGESSUR considering the impact of this 
decision on certain Solvency II indicators. 
 
After a brief introduction of the company, we will describe the calculation of the SCR and discuss the subject of 
reinsurance and its impact in the calculation of the SCR. 
 
Thirdly, we will present the methodology for rating the treaty covering the events Storms, Slugs and Snows. 
 
Subsequently, we will seek the optimal treaty, among the treaties we have rated, by measuring their impact on 
performance indicators that we will define. Finally, we will make a critical analysis of the work done. 
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AVANT PROPOS  

 
Ce mémoire s’inscrit dans le cadre des missions réalisées au cours de mon alternance à SOGECAP. Au cours de cette 
année d’alternance, j’ai eu l’occasion de travailler sur différents sujets4 dont 4 parmi les principaux, sont listés ci-dessous : 
 
Le tableau de bord (cf. annexe B) 
 

L’une de mes premières missions a été de mettre à jour le tableau de bord des risques et de le compléter en intégrant 
un suivi sur les produits non encore présents dans ce dernier. 
Ce tableau de bord permet d’assurer le suivi du profil de risque de l’entreprise dans son ensemble. 
Il met en exergue différents indicateurs de suivi sur les différents risques que peut avoir SOGESSUR, à savoir les risques 
de marché, de souscription, de défaut, de liquidité, opérationnel, … 
A titre d’exemple, dans le cadre du suivi du risque de souscription, nous présentons l’évolution du nombre de contrats en 
stock, les affaires nouvelles et les résiliations des différents produits commercialisés pour chaque mois et le comparons 
aux exercices antérieurs. Nous présentons également des fréquences de sinistres, les coûts moyens des sinistres 
attritionnels et les S/P des garanties composant chaque produit. 
Au niveau du risque de marché, nous suivons les investissements et les valeurs de marché des titres détenus (actions, 
obligations, OPC5, …). Par exemple, pour les titres obligataires, un suivi sur leur rating, leur duration, la composition 
global du portefeuille obligataire selon le secteur d’activité, … 
Ce tableau de bord est mis à jour mensuellement via différents programmes que j’ai pu créer sous SAS. 
Outils utilisés : Excel (VBA), SAS Enterprise Guide. 
 
 

Etudes tarifaires (cf. annexe C) 
 

J’ai également eu l’opportunité de réaliser une étude tarifaire sur le produit « Garantie contre les Accidents de la Vie »6. 
Ce type d’étude a pour objectif de vérifier que la sinistralité, selon différents critères tarifaires, est en adéquation avec la 
tarification appliquée afin de s’assurer d’aucun effet d’anti-sélection. 
Le processus de réalisation de cette mission se structure autour de trois axes : 

- Modélisation de la prime pure selon des critères tarifaires (modélisation dans un premier temps de la fréquence 
puis, dans un second temps, du coût moyen) ;  

- Comparaison de la prime pure7 modélisée et du tarif appliqué pour chaque contrat ; 
- Vérification des effets d’anti-sélection (comparaison avec un S/P cible selon les profils). 

Outils utilisés : Excel (VBA), SAS Enterprise Guide et Power Point. 
 
 

La modélisation du taux de résiliation en Assurance Automobile (cf. annexe D) 
 

Afin de détecter des comportements et voir la sensibilité aux prix des différents profils en portefeuille, nous avons 
modélisé le taux de résiliation en fonction des différents critères tarifaires à l’aide d’une régression logistique sous SAS. 
Nous avons comparé, pour chaque modalité de chaque critère tarifaire, ce taux de résiliation au S/P modélisé (une étude 
tarifaire ayant été réalisée auparavant). 
Outils utilisés : Excel (VBA), SAS Enterprise Guide et Power Point. 
 
 

Le sujet du mémoire 
 

Chaque année lors du renouvellement des traités de réassurance, des études spécifiques sont réalisées. Pour 
SOGESSUR, les événements naturels représentent une part importante des sinistres. De ce fait, une réflexion plus 
approfondie a été lancée afin de vérifier que le traité actuel permet une couverture optimale des risques liés à ces 
événements.  
Outils utilisés : Excel (VBA), Word, SAS Enterprise Guide et Addactis Modeling. 

                                                           
4 Pour avoir une meilleure compréhension des différents sujets, le lecteur est invité à se référer à l’annexe A pour plus de précisions 
sur l’ensemble de terminologies techniques employées pour ces différents travaux. 
5 Les OPC (Organismes de Placement Collectif) désignent des sociétés d'investissement et à capital variable et des fonds communs 
de placement qui s'occupent de la gestion collective des placements boursiers pour les investisseurs. 
6 Ce produit est présenté à la page 13 de ce mémoire. 
7 La prime pure correspond au montant que chaque assuré devrait payer pour couvrir l’ensemble des sinistres pour la période 
d'assurance étudiée.  
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1. INTRODUCTION GENERALE  

 
Dans cette section introductive, l’objectif est de présenter, brièvement, les enjeux financiers du risque Tempête, 
Grêle et Neige pour SOGESSUR en France, notamment à travers la garantie « événements climatiques » présente 
sur les contrats d’assurance Automobile et Habitation.  
 
Après avoir présenté l’entreprise où j’ai réalisé mon alternance et la sinistralité liée à ces événements naturelles 
sur ces derniers exercices, la problématique de ce rapport sera exposée.  

 

 
1.1. L’entreprise 

 
Présente en France avec SOGECAP, ANTARIUS8, SOGESSUR9 et ORADEA VIE10, et dans 11 pays à 
l’international au travers d’autres entités, SOCIETE GENERALE Insurance propose une gamme complète de 
produits et de services d'assurance.  
 
Compagnie d'Assurance Vie et maison mère de l’ensemble des entités d’assurance en France et à l’international, 
SOGECAP est détenue à 100 % par le groupe SOCIETE GENERALE. Selon un modèle de bancassurance 
intégrée, elle met à disposition des réseaux de Banque de détail et Banque Privée du Groupe une gamme complète 
de produits d'Assurance Vie Epargne et de Prévoyance. 
 
Notée A- par Standard & Poor's, SOGECAP est l'un des principaux acteurs de l'Assurance Vie en France. En 2017, 
son chiffre d’affaires est de 11,8Md €, et l’encours de ses placements est de 114Md €.  
 
Compagnie d'Assurance Non-Vie, SOGESSUR, filiale à 100 % de SOGECAP met à disposition des réseaux du 
groupe en France et à l’international (pour ses succursales en Italie, en Pologne, en Allemagne et en Roumanie 
depuis 2018), une gamme de produits et de services en assurance dommages et risques divers. 
SOGESSUR réalise en 2017 un chiffre d’affaires 560M € et compte plus de 8 millions de contrats. 

 

 

 
  

                                                           
8 ANTARIUS : Compagnie d'Assurance Vie dédiée au réseau Crédit du Nord. 
9 SOGESSUR : Compagnie d'Assurance Non-Vie pour les réseaux SOCIETE GENERALE et Crédit du Nord et ses succursales à 
l’international. 
10 ORADEA VIE : Compagnie d'Assurance Vie du groupe SOCIETE GENERALE, dédiée aux partenariats en France. 
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Avant de faire un focus sur les produits commercialisés par SOGESSUR, nous allons situer ma direction au niveau 
de l’organisation de l’entreprise SOGECAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 1 : Organigramme SOGECAP à fin Mai 2018 
 

 
Créée sous l’impulsion de la nouvelle réglementation Solvabilité II, la Direction RISQUE ET SUPERVISION 
ACTUARIELLE (RSA) réalise les missions suivantes :  

- définition de modèles homogènes de surveillance des risques, pilotage de leur déploiement et revue des 
différents risques (rapport de la fonction actuarielle11, rapport ORSA12, évolution des politiques de risques, 
tableau de bord des risques, …) avec émission d’avis pour performer l’entreprise, 

- production d’un avis risques pour tout dossier le nécessitant (nouveau produit d’assurance, nouvel 
investissement, solvabilité, …), 

- identification et évaluation des risques émergents, 
- vérification de l’application des politiques de gestion de risques, 
- communication/alerte à la Direction Générale et proposition de plan de remédiation si nécessaire, 
- déclinaison au sein des entités du groupe (collaborations régulières avec chaque fonction clé13 solo 

« gestion des risques » et « actuarielle » sur leurs différents travaux). 
 

  

                                                           
11 Il s’agit d’un document soumis à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle et qui rend compte de tous les travaux 
conduits par la fonction actuarielle et de leur résultat. Ce rapport recouvre notamment 3 grands volets : la Souscription, la 
Réassurance et les Provisions Techniques. Il indique clairement toute défaillance et des recommandations sur la manière d'y 
remédier (Définition issue du règlement délégué (UE) 2015/35 de la commission du 10 octobre 2014). 
12 ORSA : Own Risk and Solvency Assessment. Dans le cadre du régime réglementaire Solvabilité II, les différents organismes 
d’assurance doivent être en mesure d'apprécier et de mesurer leurs risques, notamment via l’évaluation interne des risques 
et de la solvabilité (plus couramment appelé ORSA). Ce rapport est à réaliser au moins une fois par an. Il est soumis pour 
validation à l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle et est ensuite transmis à l’ACPR (Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution). 
13 Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine 
et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. Ce système de gouvernance repose sur une 
séparation claire des responsabilités et comprend un dispositif efficace de transmission des informations. Ce système de 
gouvernance comprend les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la 
conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle. Les missions de ces fonctions clés sont expliquées dans la 
réglementation. 
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1.2. Les produits 
 
SOGESSUR commercialise des contrats d’assurance pour la Protection des Biens et de Responsabilités 
(Automobile, Habitation, Moyens De Paiement, Protection Juridique, Pannes Mécaniques, …) et des Personnes 
(Garantie contre les Accidents de la Vie, Assurance Scolaire, Perte d’emploi). 
Pour chaque produit, des conditions générales et particulières sont émises. Ces conditions précisent aux assurés, 
les biens et les personnes couvertes dans leur contrat d’assurance. 
 
Avec plus de 355M € de chiffre d’affaires à fin 2017, l’Assurance de Biens et de Responsabilités représente plus 
de 63 % de l’activité de SOGESSUR avec une prédominance des portefeuilles MRH (MultiRisques Habitation) et 
Automobile. L’Assurance de Personnes quant à elle représente plus de 15 % de l’activité de SOGESSUR et l’AMDP 
(Assurance des Moyens De Payement) représente près de 19,7 % de l’activité. 
 

 
Figure 2 : Répartition des produits selon le chiffre d’affaires 

 

Les points suivants décrivent les principaux produits de SOGESSUR. 

 
 
Assurance Automobile de particulier 
 

Une Assurance Automobile a pour objectif d’indemniser un assuré ou un tiers lorsque le véhicule de l’assuré crée 
ou subit des dommages (matériels ou corporels). L’Assurance Automobile de SOGESSUR regroupe un certain 
nombre de garanties (Responsabilité Civile14, Vol, Dommages Tous Accidents, Protection du Conducteur, ...). En 
France, ce contrat d’Assurances est obligatoire pour les véhicules à moteur. 
 

Au 31 décembre 2017, le parc de véhicules de 1ière catégorie assurés en France métropolitaine est estimé par la 
FFA15 (Fédération Française de l’Assurance) à 41,033 millions de véhicules. Le chiffre d’affaires de l’Assurance 
Automobile des particuliers est de 19,2 milliards d’euros (Source : FFA, Le marché de l’Assurance Automobile des 
particuliers, juillet 2018).  
 

En 2017, SOGESSUR réalise un chiffre d’affaires de 101M € sur ce produit, avec plus de 235 000 véhicules. 

                                                           
14 La Responsabilité Civile est une garantie obligatoire selon l'article L211-1 du code des assurances. Le montant 
d'indemnisation maximum est de 100 millions d’euros pour les dommages matériels et sans limitation de somme pour les 
dommages corporels. Cette garantie permet de compenser financièrement les dommages matériels et corporels subis par 
les tiers lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée à la suite d’accident, incendie ou explosion causés par le véhicule 
assuré.                                                            
15 Créer en 2016, la FFA regroupe au sein d’une seule organisation les entreprises d’assurance et de réassurance et réalise 
des missions telles que : 

- mettre à la disposition du public des statistiques essentielles sur le métier de l'assurance ; 
- jouer un rôle représentatif de l'assurance auprès des pouvoirs publics nationaux et internationaux, des institutions 

et des autorités administratives ; 
- promouvoir la profession auprès des représentants académiques et de la formation. 
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Assurances MultiRisques Habitation (MRH)  
 

La MRH garantit les événements affectant les habitations (appartements ou maisons) et couvre également les 
personnes habitant celles-ci. Citons quelques exemples de garantie du produit MRH de SOGESSUR :  

- Responsabilité Civile, 
- Incendie et événements assimilés, 
- Dégâts des eaux et gel, 
- Tempête, grêle, neige, 
- Catastrophes naturelles16 et technologiques, 
- Vol et détériorations suite à vol ou à vandalisme option, 
- Bris de vitres. 

 

La FFA communique sur un nombre de contrats Habitation en France à fin 2017 de 41,8 millions représentant un 
volume de cotisations atteignant les 10,5Md € (Source : FFA, Suivi Trimestriel Assurance Dommages -Conjoncture 
- 1er semestre 2018). Parallèlement, en France, le parc immobilier est estimé à 36,3 millions de logements (57 % 
de logements individuels, 43 % de logements collectifs). 
 

Le chiffre d’affaires de SOGESSUR sur la MRH en 2017 est de 149,4M € avec près de 677 000 contrats en 
portefeuille. 
 

Assurances des Moyens de Paiement (AMDP) 
 

Spécifique aux bancassureurs, les AMDP ont pour objet : 
- l'indemnisation des paiements ou retraits frauduleux sur les cartes bancaires, ayant eu lieu avant 

l'opposition (sous certaines conditions), 
- l'assurance de la perte et du vol des papiers officiels (permis de conduire, carte d’identité,…), 
- l'assurance de la perte et du vol des espèces (si le retrait a été fait dans les 48 heures avant la déclaration), 
- l'indemnisation des communications frauduleuses avant opposition et dans les 48 heures après le 

préjudice, en cas de vol de téléphone portable. 
 

Pour ce type de produit, aucune donnée de marché n’est disponible. 
 

Sur l’année 2017, SOGESSUR enregistre un chiffre d’affaires de plus de 110,6M € sur ce type de produit, avec 
plus de 5 360 000 contrats. 
 
 
Flottes  
 

L’assurance flotte (Automobile, 2 Roues, Utilitaires, …) est une assurance qui a la capacité de couvrir plusieurs 
véhicules à partir d’un seul contrat souscrit. Ce type de contrat concerne surtout les entreprises, mais ne leur est 
pas réservé. Il peut être aussi contracté par une collectivité, une association et même un particulier. Ce type de 
contrat d’assurance permet, pour un chef d’entreprise, d’obtenir une assurance Automobile unique couvrant 
l’ensemble des véhicules dont l’entreprise est propriétaire, peu importe leur type (voitures de fonction, véhicules 
utilitaires, poids lourds, remorques et semi-remorques, engins de chantier, etc.).  

Ce type de contrat contient bien évidemment une garantie Responsabilité Civile pour tous les véhicules du parc. 
L’assurance flotte automobile est considérée comme très pratique puisqu’elle permet de n’avoir à s’occuper que 
d’un seul contrat et, donc, de gagner du temps. Chaque année, le souscripteur doit déclarer l’ensemble des 
véhicules à rattacher au contrat. Il peut décider d’en retirer un ou plusieurs sans avoir à modifier les termes de 
l’accord. 
 

Au 31 décembre 2017, le parc automobile de l’assurance flotte (hors mission) est estimé par la FFA à 2,1 milliards 
d’euros (Source : FFA, Le marché de l’Assurance Automobile des particuliers, juillet 2018).  
 
En 2017, SOGESSUR réalise, en France et à l’international, un chiffre d’affaires de 69M € sur ce type d’activité, 
avec plus de 181 000 véhicules. 
 
 

                                                           
16 La garantie « Catastrophes naturelles » permet la réparation pécuniaire des dommages matériels ayant eu pour cause 
déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages 
n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. La garantie est mise en jeu après publication au Journal officiel 
de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle. 
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Garanties contre les Accidents de la Vie (GAV) 
 

Le produit GAV couvre les risques incapacité selon un seuil d’AIPP17 et de décès liés à la survenance d’un sinistre 
corporel sur les assurés déclarés sur le contrat. A titre d’exemple, il peut s’agir du versement d’un capital forfaitaire 
en cas de décès, ou de versements d’une indemnité forfaitaire en cas d’arrêt de travail pouvant atteindre 1M €. 
 

Le Marché de la GAV représente près de 5,2 millions de contrats à fin 2017, soit une hausse de +5 % par rapport 
à 2016 et couvre 10,5 millions de personnes (+5 %). Le montant du chiffre d’affaires s’élevait à 875M € à fin 2017, 
en hausse de +8 % par rapport à 2016 (source : FFA, Les contrats de Prévoyance en 2017, juillet 2018).  
 

SOGESSUR détient 5 % des parts de marché de la GAV et enregistre un chiffre d’affaires de 44,8M € en 2017, 
avec plus de 275 000 contrats. 
 
 
Perte d’emploi 
 

Ce produit couvre la perte involontaire de l'emploi d’un salarié et permet, par exemple, de prendre en charge une 
partie des mensualités d’un ou de plusieurs prêts.  
 

La FFA ne présente aucune donnée assurantielle sur ce périmètre. 
 

SOGESSUR enregistre en 2017, en France et à l’International, un chiffre d’affaires de près de 40M € sur ce type 
de produit, avec près de 916 000 contrats. 
 
 
 
Ce rapide descriptif des contrats composant le portefeuille de SOGESSUR étant fait, le chapitre suivant va aborder 
le sujet principal de ce mémoire. 
  

                                                           
17 L'atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP ou taux d'AIPP) est une évaluation en degré d'un 
pourcentage sur une échelle de 0 à 100. Ce taux concerne la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel 
dont reste atteinte la victime. 
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1.3. Contexte 
 

Depuis 1984, de nombreux événements naturels se sont produits dans le monde avec des coûts de plus en plus 
élevés. Comme le montre la figure18 ci-dessous, les coûts liés à ces sinistres suivent en moyenne une tendance à 
la hausse :  
 

 
Figure 3 : Coûts des événements climatiques depuis 1984 

 
 
A noter qu’en France, on différentie les termes « événement climatique » et « catastrophe naturelle »19. 
 
En effet, les assureurs partent du principe que tout dommage dû à un événement climatique peut être indemnisé 
(risques « assurables ») par l’assureur. En revanche, les dommages causés par les catastrophes naturelles sont 
beaucoup plus conséquents et de ce fait beaucoup plus coûteux en raison de la violence ou de l’intensité du 
phénomène à l’origine. Dans ce cas les assureurs bénéficient d’un soutien financier de l’ETAT à travers le 
traité CCR20. 
 

Ce traité CCR est constitué d’une Quote-Part de 50 % et un Stop Loss illimité (les notions de Quote-Part et de Stop 
Loss sont abordées dans les annexes F et  G ). Son utilisation dans le programme de réassurance des catastrophes 
naturelles est présentée en annexe F. 
 
Les modalités de l'état de catastrophe naturelle (Cat. Nat.) sont réglées par la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative 
à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Elle définit le cadre d’indemnisation des sinistres liés 
aux catastrophes naturelles par un mécanisme faisant appel à une solidarité nationale. 
 
 
Deux points essentiels permettent de distinguer la garantie événement climatique et la garantie catastrophe 
naturelle : 

- La garantie événement climatique couvre les sinistres causés par la neige, la grêle et les tempêtes. Alors 
que la garantie catastrophe naturelle couvre des sinistres de grandes ampleurs provoqués par des 
événements d’une violence et d’une intensité rares.  

- La qualification juridique constitue le deuxième point de différentiation. En effet, ce n’est qu’après la 
publication d’un décret ministériel dans le journal officiel par les autorités publiques, qu’un sinistre peut 
être reconnu comme une catastrophe naturelle.  

 

                                                           
18 FFA, L'ASSURANCE HABITATION EN 2016, Étude - septembre 2017 
19 Pour argumenter cette distinction, nous sommes basés principalement sur le mémoire de GUILLEMOT D. (2012) : Lien entre 
tarification des événements climatiques en Multi-Risques Habitation et modèle interne Non-Vie. 
20 La CCR (Caisse Centrale de Réassurance) est un réassureur public qui propose des couvertures contre les catastrophes 
naturelles et les risques non assurables en France (séismes, cyclones, …). 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000691989
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000691989
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/catastrophe-naturelle
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Le caractère extrême de ces événements ainsi que leur intensité constituent une difficulté dans la maîtrise du 
risque. Le graphe ci-après nous montre l’évolution du ratio combiné (cf. définitions techniques en annexe A)  du 
marché en Assurance Habitation.  

 

                      
 

Figure 4: Evolution du ratio combiné du marché de l’Assurance Habitation  

 
Sur ces dernières années, le ratio combiné présente une tendance à la baisse malgré le fait qu’il y ait de plus en 
plus d’événements naturels comme présenté dans la Figure 3. Pour les assureurs, les catastrophes naturelles sont 
en effet « moins coûteuses » que les événements climatiques (tempête, grêle et neige). En effet, les coûts des 
sinistres liés aux catastrophes naturelles sont partagés à 50 % avec la CCR. De plus, lorsque la charge cumulée 
de ces sinistres dépasse les primes versées à la CCR, l’assureur n’intervient plus (via le mécanisme du Stop Loss 
avec la CCR). 
À l’inverse, quand on regarde l’année 2009 marquée par un pic de tempêtes (KLAUS et QUINTEN, Figure 3), nous 
pouvons à juste titre noter que le ratio combiné présente aussi un pic en cette année (Figure 4). 
 
 
Ces dernières années (entre 2009 et 2017), le portefeuille de SOGESSUR a également subit les tempêtes 
présentées dans la Figure 3 : 
 

Survenance Événements Charges brutes (M €) 

2009 
Tempête Klaus 5,2 

Tempête Quinten 1,1 

2010 Tempête Xynthia 2,4 

2011 Tempête Joachim 1,0 

2012 Vague de froid en février 2,8 

2013 Grêle en juillet 2,3 

2014 ELA en juin (orages et grêles) 9,7 

2015 Pas d’évènement 0 

2016 Inondations de la Seine en mai-juin 2,6 

2017 
Tempête EGON 1,9 

Tempête ZEUS 1,6 

Total 30,6 
 

Tableau 1 : Evènements significatifs pour SOGESSUR sur la période 2009-2017 

 
 
Afin de se couvrir au mieux contre ces événements climatiques et d’être conforme à la réglementation en termes 
de solvabilité, il peut être nécessaire de recourir à la réassurance (ou un autre mécanisme de transfert de risque). 
De ce fait, il convient de déterminer une couverture de réassurance qui s’adapte au portefeuille de l’assureur et qui 
lui permet d’atteindre à la fois, ses objectifs économiques, financiers et réglementaires.  
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1.4. Problématique 
 
L’objet de ce mémoire est de mener une réflexion sur le traité de réassurance qui couvrira au mieux les événements 
de type Tempête, Grêle et Neige pouvant impacter le portefeuille de SOGESSUR. Nous nous intéresserons 
particulièrement aux traités non proportionnels.  
 
L’optimisation des traités de réassurance se basera sur des critères de décision en lien avec la solvabilité et la 
rentabilité de l’entreprise.  
 
Dans cette optique, nous présenterons dans une première section, les notions de SCR et de réassurance. Dans 
une seconde section, les méthodes de modélisation des événements Tempête, Grêle et Neige. Il s’agira de mettre 
en lumière les définitions, les principes et les méthodes de calcul. 
 
Dans une troisième section, nous aborderons le programme d’optimisation dont les grandes lignes se présenteront 
comme suit : 

- identification des paramètres du traité à calibrer ;  
- choix d’une liste de traités « test » ; 
- choix et définition des indicateurs de décision ; 
- tarification des différents traités testés ; 
- calcul du SCR et du BE de primes net pour chaque traité ; 
- calcul du Résultat Brut d’Exploitation. 

 
Par ailleurs, nous réaliserons des courbes d’efficience en fonction des indicateurs de décision et nous procéderons 
à l’analyse des différents résultats afin de choisir le traité adéquat. 
 
Enfin, dans une dernière section, nous réaliserons une analyse critique sur les travaux réalisés, notamment, des 
études de sensibilité et la présentation d’un autre mécanisme de transfert de risque qui est la titrisation.  
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2. LA REASSURANCE DANS LE CALCUL DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES 

 
Afin de répondre à la problématique et de présenter l’impact de la réassurance dans le besoin en fonds propres 
réglementaires, la section 2 se découpe en deux chapitres : 

- Dans le chapitre 2.1., il est présenté brièvement ce calcul des exigences réglementaires, notamment le 
calcul du SCR Cat Non-Vie ; 

- Dans le second chapitre, nous présenterons de quelle façon la réassurance intervient dans ce calcul 
réglementaire. 

 
2.1. SCR 

 
Comme précisé ci-dessus, dans ce chapitre, nous allons présenter le calcul des exigences réglementaires. 
 

2.1.1. Définition et cadre réglementaire 
 

Le SCR ou « Solvency Capital Requirements » correspond au montant de fonds propres économiques dont doit 
disposer la compagnie d’assurance pour exercer son activité. Ce SCR a été quantifié par l’EIOPA21 sur un quantile 
à 99,5 %22 qui correspond à la probabilité de non ruine. Les entreprises d’assurance et de réassurance calculent 
leur capital de solvabilité requis au moins une fois par an et notifient le résultat de ce calcul aux autorités de 
contrôle. 
 
Selon la réglementation Solvabilité II, « le capital de solvabilité requis est calibré de manière à garantir que tous 
les risques quantifiables auxquels l’entreprise d’assurance ou de réassurance est exposée soient pris en 
considération. Il doit couvrir le portefeuille en cours, ainsi que le nouveau portefeuille dont la souscription est 
attendue dans les douze mois à venir. Pour ce qui concerne le portefeuille en cours, il couvre seulement les pertes 
non anticipées. » (Cf. articles 101 de la Directive 2009/138/CE du 29 novembre23). 
 
 

2.1.2. Détermination du SCR 
 

Il s’agit de déterminer le montant de fonds propres nécessaires à la compagnie pour absorber les pertes sur un 
horizon d’un an. Pour ce fait, différentes modalités de calcul ont été élaborées.  
 
 

2.1.2.1. Modalités de calcul 
 

Les modalités de calcul se présentent sous deux formes. D’une part, nous avons la formule standard, proposée 
par l’EIOPA.  
L’approche en formule standard se décompose en trois étapes : 

- Une cartographie des risques en 5 modules (en plus du risque d’actif intangible), eux-mêmes divisés en 

plusieurs sous-modules (cf. Figure 5 ci-contre) ; 

- Un calcul de capital pour chaque module et sous-module ; 

- Une agrégation des capitaux à partir de matrices de corrélations linéaires imposées par les textes de 

l’EIOPA afin de prendre en compte les dépendances entre les différents risques. 

                                                           
21 EIOPA : « European Insurance and Occupational Pensions Authority » est l'Autorité européenne des assurances et des 
pensions professionnelles 
22 Autre interprétation pour ce quantile : Capital à mettre de côté afin de faire face à un évènement adverse qui n'arriverait 
qu'une fois tous les 200 ans. 
23 Cette directive porte sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance (Solvabilité II) 
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Figure 5 : Cartographie des risques 
 

 
Par ailleurs, les compagnies d’assurance ont aussi la possibilité de développer un modèle interne total, qu’une 
entreprise peut mettre en place elle-même afin de refléter d’avantage leurs risques.  
 
Entre ces deux types de modèle, il existe une autre modalité de calcul qui est le modèle interne partiel, qui comme 
son nom l’indique, consiste à modéliser uniquement une partie des risques, la partie non-modélisée restant en 
formule standard.  
 
Dans les faits, les assureurs les plus importants sur le marché optent pour l’option du modèle interne. La première 
raison est qu’il est censé mieux refléter leurs risques (la formule standard étant calibrée avec des paramètres issus 
de statistiques moyennes observées sur le marché). La seconde raison est l’optimisation de leur capital et par 
conséquent l’immobilisation du capital. A noter que le modèle interne ou partiel doit être homologué par les autorités 
de contrôle. 
 
A ce jour, SOGESSUR a pris le parti d’évaluer ses exigences règlementaires selon la formule standard. 
 
 

2.1.2.2. Calcul du SCR 
 

La formule standard stipule que le SCR est la somme de 3 éléments : 
 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 +  𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝 + 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑑𝑗  

 avec : 
 𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝 : SCR opérationnel ; 

 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑑𝑗 : SCR Ajustement (Le 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑑𝑗 vise à tenir compte de la capacité d’absorption des pertes des 

provisions techniques et des impôts différés. L’ajustement reflète la compensation potentielle de pertes non 
anticipées par une baisse simultanée soit des provisions techniques soit des impôts différés, ou une 
combinaison des deux) ; 
𝐵𝑆𝐶𝑅 : le capital de solvabilité requis de base. 
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Le BSCR 
 
Le BSCR (Basic Solvency Capital Requirement), est l’agrégation de 6 modules de risque :                                

- Risque de Souscription Non-Vie ; 
- Risque de Souscription Vie ; 

- Risque de Souscription Santé ; 

- Risque de Marché ; 

- Risque de Contrepartie ; 

- Risque d’Actif intangible. 

Le risque de Souscription Non-Vie sera détaillé dans les paragraphes suivants et les autres risques seront 
expliqués dans l’annexe I. 

 
Comme précisé dans le chapitre précédent, l’agrégation des différents risques se fait à partir d’une matrice de 
corrélation fournie par l’EIOPA. L’objectif de l’agrégation consiste à prendre en compte la dépendance entre 
certains risques : 
 

BSCR =√∑ (𝐶𝑜𝑟𝑟i,j𝑆𝐶𝑅i𝑆𝐶𝑅j )
i,j

  + 𝑆𝐶𝑅intangible 

 
avec : 

𝑆𝐶𝑅𝑖 : correspond au SCR du module i ; 
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 : correspond au coefficient de corrélation entre les modules i et j ; 

𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 : correspond à l’exigence de capital pour les risques liés aux immobilisations incorporelles. 

  
 

2.1.3. Le risque de Souscription Non-Vie 
 

Le module « Risque de Souscription en Non-Vie » reflète le risque découlant des engagements d’assurance Non-
Vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l’exercice de cette activité. Il est composé de 
3 sous-modules :  

- le risque de primes et de réserve en Non-Vie,  
- le risque de catastrophe en Non-Vie, et  
- le risque de cessation (appelé également le risque de « Rachat ») en Non-Vie. 

 

 
Le risque de primes et de réserve en Non-Vie correspond au risque de perte, ou de changement défavorable de 
la valeur des engagements d’assurance, résultant de fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et 
la gravité des événements assurés, ainsi que la date et le montant des règlements de sinistres. 
 
Le risque de rachat ou « risque de cessation » correspond au risque que de nombreux assurés mettent un terme 
à leurs contrats de manière simultanée.  
 
Le risque de catastrophe correspond à la réalisation d’événements extrêmes, ne survenant que très rarement et 
qui n’ont pas été pris en compte dans le risque de primes et de réserve. 
 
Dans la suite, nous allons nous intéresser plus particulièrement à ce risque. 
 
N.B. : Pour chacun de ces risques et des sous risques qui les composent, des corrélations existent. Ces 
dépendances ou inter-dépendances sont intégrées via des facteurs de corrélation spécifiés par la règlementation. 
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2.1.3.1. Calcul 
 

Le module « Risque de Souscription en Non-Vie », se calcule comme suit :  
 

√∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑁𝐿(𝑖,𝑗) ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑖  ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑗

𝑖,𝑗

 

où :  
- la somme couvre toutes les combinaisons possibles (i, j) des sous-modules du risque de Souscription en 

Non-Vie ; 

- 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑁𝐿(𝑖,𝑗) représente le coefficient de corrélation relatif au risque de souscription en Non-Vie pour les 

sous-modules i et j ;  

- 𝑆𝐶𝑅i  et SCRj représentent les exigences de capital pour les sous-modules i et j, respectivement le 

coefficient de corrélation 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑁𝐿(𝑖,𝑗) est égal à la valeur indiquée à la ligne i, colonne j, de la matrice de 

corrélation ci-dessous : 

 

                                             j 
i                                 

Primes et 
réserve en 

Non-Vie 

Catastrophe en 
Non-Vie 

Cessation en 
Non-Vie 

Primes et réserve en Non-Vie 1 0,25 0 

Catastrophe en Non-Vie 0,25 1 0 

Cessation en Non-Vie 0 0 1 
                                                                                                 

Tableau 2 : Matrice de corrélation du module « Risque de Souscription en Non-Vie » 

 
 

2.1.3.2. Le risque de primes et de réserve 
 
L'exigence de capital pour le risque de primes et de réserve en Non-Vie se calcule comme suit :  
 

𝑆𝐶𝑅𝑛𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑠 = 3 . 𝜎𝑛𝑙  . 𝑉𝑛𝑙 

où : 
- σ𝑛𝑙  représente l'écart-type du risque de primes et de réserve en Non-Vie, déterminé conformément à 

l'article 117 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la commission24 ; 
- 𝑉𝑛𝑙 représente la mesure de volume pour le risque de primes et de réserve en Non-Vie, déterminée 

conformément à l'article 116 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la commission. 

 

 

2.1.3.3. Le risque de cessation en non-vie 
 

Le risque de cessation correspond à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de 

réassurance résultant de la conjugaison des événements soudains suivants :    

- la cessation de 40 % des contrats d'assurance dans le cas desquels cette cessation a pour effet 

d'entraîner une augmentation des provisions techniques sans la marge de risque ;  

- lorsque des contrats de réassurance couvrent des contrats d'assurance ou de réassurance qui seront 
émis à l'avenir, la baisse de 40 % du nombre de ces futurs contrats d'assurance ou de réassurance utilisé 
dans le calcul des provisions techniques. 

 

  

                                                           
24 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/35 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du 
Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II). 
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2.1.3.4. Le risque CAT 
 

Le risque de catastrophe prend en compte les événements rares et extrêmes. 
Ce risque est lui-même composé de 4 différents sous-modules (cf. Figure 6) : 

- le risque de catastrophe naturelle ; 
- le risque de catastrophe d’origine humaine ; 
- le risque de catastrophe en réassurance dommages non-proportionnelle ; 
- les autres risques de catastrophe en Non-Vie. 

 
Dans notre étude, nous nous focaliserons sur le premier sous-module : catastrophe naturelle. 
 

 
 

Figure 6 : Les sous-modules du risque CAT25 

 
 

L'exigence de capital pour le Risque de Souscription catastrophe en Non-Vie, 𝑆𝐶𝑅𝑛𝑙𝐶𝐴𝑇, se calcule comme suit :  
 

𝑆𝐶𝑅𝑛𝑙𝐶𝐴𝑇  = √(𝑆𝐶𝑅𝑛𝑎𝑡𝐶𝐴𝑇 + 𝑆𝐶𝑅𝑛𝑝𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑦  )
2 + 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑚𝐶𝐴𝑇

2 + 𝑆𝐶𝑅𝐶𝐴𝑇𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟
2  

où : 

- 𝑆𝐶𝑅𝑛𝑎𝑡𝐶𝐴𝑇  représente l'exigence de capital pour le risque de catastrophe naturelle ; 

- 𝑆𝐶𝑅𝑛𝑝𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑦  représente l'exigence de capital pour le risque de catastrophe en réassurance 

dommages non proportionnelle ; 

- 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑚𝐶𝐴𝑇  représente l'exigence de capital pour le risque de catastrophe d'origine humaine ; 

- 𝑆𝐶𝑅𝐶𝐴𝑇𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟  représente l'exigence de capital pour les autres risques de catastrophe en non-vie. 

 

                                                           
25 APREF (Association des Professionnels de la Réassurance en France) (2017), Réassurance sous solvabilité 2. 
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Risque de catastrophe naturelle 
 

Le sous-module « risque de catastrophe naturelle » se compose de l'ensemble des sous-modules suivants :  
- le risque de tempête ;  
- le risque de séisme ;  
- le risque d'inondation ;  
- le risque de grêle ;  
- le risque d'affaissement de terrain. 

 
L'exigence de capital pour le risque de catastrophe naturelle se calcule comme suit :  

 

𝑆𝐶𝑅𝑛𝑎𝑡𝐶𝐴𝑇 = √∑ 𝑆𝐶𝑅𝑖
2

𝑖

 

où :  
- la somme couvre toutes les combinaisons possibles des sous-modules i du risque de catastrophe 

naturelle ; 
- 𝑆𝐶𝑅𝑖 représente l'exigence de capital pour le sous-module i. 

 
Seuls les risques « tempête » et « grêle » sont décrits dans les paragraphes suivants. 
 
 

Sous-module « risque de tempête » 
 

L’exigence de capital pour le risque de tempête, 𝑆𝐶𝑅𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚, se calcule comme suit : 
 

𝑆𝐶𝑅𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚 = √(∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑊𝑆(𝑟,𝑠). 𝑆𝐶𝑅(windstorm,r). 𝑆𝐶𝑅(windstorm,s)) + 𝑆𝐶𝑅(windstorm,other)
2

(𝑟,𝑠)

 

 
où : 

-  la somme couvre toutes les combinaisons possibles (r, s) entre les régions r et s ; 
- 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑊𝑆(𝑟,𝑠) représente le coefficient de corrélation relatif au risque de tempête entre les régions r et s ;  

- 𝑆𝐶𝑅(𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟) et 𝑆𝐶𝑅(𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑠) représentent les exigences de capital pour le risque de tempête 

dans les régions r et s, respectivement ;  
- 𝑆𝐶𝑅(𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟) représente l'exigence de capital pour le risque de tempête dans les autres régions 

précisées par la réglementation. 
 
 

Cette formule est applicable pour une combinaison de différentes régions. Même si SOGESSUR commercialise 

des produits à l’international, nous nous focaliserons uniquement sur une seule région : la France.  

 

 

Nous faisons référence au règlement délégué (UE) 2015/35 pour décrire la méthode de calcul de l’exigence de 

capital pour le risque tempête dans une région r donnée.  

 

 

N.B. : A titre illustratif, nous présentons succinctement les résultats du calcul de SCR tempête au chapitre 5.1. 
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Pour toutes les régions visées dans la réglementation, l'exigence de capital pour le risque de tempête dans une 

région r donnée est la plus élevée de deux valeurs qui résultent entre deux scénarios A et B tels que : 
 

Scénario 

A 

L'exigence de capital est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise qui résulterait de la 
séquence d'événements suivants :  

(a) une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des 
contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 80 % de la perte pour tempête 
spécifiée dans la région r ; 

(b)  une perte d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de 
réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 40 % de la perte pour tempête spécifiée dans 
la région r. 

Scénario 

B 

L'exigence de capital est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise qui résulterait de la 
séquence d'événements suivants :  

(a) une perte soudaine d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des 
contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 100 % de la perte pour tempête 
spécifiée dans la région r ;  

(b) une perte d'un montant qui, sans déduction des montants recouvrables au titre des contrats de 
réassurance et des véhicules de titrisation, est égal à 20 % de la perte pour tempête spécifiée dans 
la région r.  

Tableau 3 : Scénario A et B du risque CAT Tempête 

 

 

Explicitons maintenant quelques éléments essentiels de ces scenarios. 
 
La perte pour tempête spécifiée dans une région r donnée se calcule comme suit :  
 

𝐿(𝑊𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟) = 𝑄(𝑊𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟)√∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟,𝑖,𝑗). 𝑊𝑆𝐼(𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟,𝑖). 𝑊𝑆𝐼(𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟,𝑗) 

(𝑖,𝑗)

 

où :  

- 𝑄(𝑊𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟) représente le facteur de risque de tempête pour la région r ;  

- la somme inclut toutes les combinaisons possibles des zones de risque26 (i,j) (visées à l'annexe IX du 

règlement délégué (UE) 2015/35) de la région r ;  

- 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟,𝑖,𝑗)représente le coefficient de corrélation relatif au risque de tempête dans les zones 

de risque i et j de la région r, tel que visé à l'annexe XXII du règlement délégué (UE) 2015/35 ; 

-  𝑊𝑆𝐼(𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟,𝑖) et 𝑊𝑆𝐼(𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟,𝑗) représentent les sommes pondérées assurées contre le 

risque de tempête dans les zones de risque i et j de la région r visées à l'annexe IX du règlement délégué 

(UE) 2015/35.  

La somme pondérée assurée contre le risque de tempête dans une zone de risque i particulière d'une région r 

donnée se calcule comme suit : 

𝑊𝑆𝐼(𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟,𝑖) = 𝑊(𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟,𝑖). 𝑆𝐼(𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟,𝑖) 

où :  

-  W(windstorm,r,i) représente la pondération du risque de tempête dans la zone de risque i de la région r, 

telle qu'indiquée à l'annexe X ;  

-  𝑆𝐼(𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟,𝑖) représente la somme assurée contre le risque de tempête dans la zone de risque i de 

la région r. 

  

                                                           
26 Les zones de risque mentionnées dans la réglementation correspondent pour la France métropolitaine aux départements. 
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La somme assurée contre le risque de tempête dans une zone de risque i particulière d'une région r donnée se 

calcule comme suit :  

𝑆𝐼(𝑤𝑖𝑛𝑑𝑠𝑡𝑜𝑟𝑚,𝑟,𝑖) = 𝑆𝐼(𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑦,𝑟,𝑖)+ 𝑆𝐼(𝑜𝑛𝑠ℎ𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑦,𝑟,𝑖) 

où: 

- 𝑆𝐼(𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑦,𝑟,𝑖) représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour les 

lignes d'activité qui couvrent le risque de tempête, lorsque le risque est situé dans la zone de risque i de 

la région r ;  

- 𝑆𝐼(𝑜𝑛𝑠ℎ𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑦,𝑟,𝑖) représente la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance 

pour les lignes d'activité qui couvrent les dommages aux biens à terre provoqués par la tempête, lorsque 

le risque est situé dans la zone de risque i de la région r. 

 

Comme précisé auparavant et afin de rendre peut-être plus compréhensible ce descriptif règlementaire, il est 

présenté, dans le chapitre 5.1, les résultats du calcul du SCR Tempête. 

 

 

Sous-module « risque de grêle » 
 

La démarche de calcul est la même que celle utilisée pour le sous-module « risque de tempête ». Les principaux 
changements sont : 

- les coefficients de la matrice de corrélation, 
- la pondération du risque de tempête est changée par la pondération du risque grêle. 

 

Sur ce dernier point, nous pouvons préciser que la pondération du risque tempête pour la France est de 0,12 %, 

alors que pour le risque grêle, la pondération est de 0,01 %. 

 

Après cette présentation du SCR, nous allons nous intéresser à la réassurance. Nous mettrons en lumière quelques 
généralités et, par la suite, nous aborderons les spécificités de la réassurance qui entre en ligne de compte dans 
ce mémoire. 
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2.2. Réassurance  
 

En fonction de leur fréquence et de leur sévérité, les sinistres peuvent être classés dans deux grandes catégories : 
- la sinistralité attritionnelle d'une part. Il s'agit de la sinistralité classique, récurrente. Elle est composée des 

sinistres ayant une fréquence importante et une sévérité peu élevée ; 
- la sinistralité extrême d'autre part. Il s'agit de sinistres rares de forte sévérité, c'est-à-dire des sinistres 

survenant rarement mais dont le coût est élevé. 
 

La sinistralité attritionnelle est facile à tarifer du fait du plus grand nombre d'observations. A l'inverse, la sinistralité 
extrême (pour lesquelles on observe très peu de sinistres) est plus compliquée à tarifer. Elles peuvent cependant 
avoir un impact significatif sur le résultat de l'entreprise, d'où l'intérêt de se couvrir contre cet aléa à travers des 
couvertures de réassurance. 
 
 

2.2.1. Rôle et principe de la réassurance  
 

1.1.1.1. Rôle de la réassurance 
  

Sous Solvabilité I27, le bénéfice de la réassurance était limité. Si la réassurance proportionnelle permettait de 
réduire l’exigence de marge en Non-Vie à hauteur du taux de Quote-part des traités avec un maximum de 50 %, 
la situation était différente pour la réassurance non proportionnelle. Elle était prise en compte uniquement les 
années suivant un sinistre majeur. Son impact sur l’exigence de marge était donc relativement faible. 
 
La réassurance dans Solvabilité II a un impact direct sur le besoin en capital. Au niveau du premier pilier par 
exemple, la réforme met davantage en valeur l'impact des stratégies de réassurance sur l'exigence de capital cible 
(SCR). De plus, les cédantes pourront augmenter significativement leur ratio de solvabilité en faisant uniquement 
évoluer leur programme de réassurance. Ce gain en SCR est dû à l’effet de levier dont bénéficie la réassurance 
sous Solvabilité II28. En effet, si certaines conditions d’éligibilité sont respectées, il est possible pour les organismes 
assureurs de comptabiliser l’intégralité du transfert du risque vers les réassureurs, avec l’économie correspondante 
sur leurs besoins en fonds propres. 
 
Il convient aussi de noter que les règles sont sensiblement différentes sous le nouveau régime. La notation et la 
diversification des réassureurs ont à présent un impact direct sur le besoin en capital des cédantes. 
Toutes ces évolutions renforcent l’importance du choix d’une stratégie de réassurance complète et optimisée. 
 
Le recours à la réassurance au sein de SOGESSUR a pour principaux objectifs : 

- la protection du résultat, par la réduction de la volatilité générée par des risques de pointe, de cumul et de 
fréquence ; 

- la réduction du besoin en fonds propres ; 
- l’accès à l’expertise de réassureurs ou d’assureurs (dans le cadre d’acceptation). 

 
  

                                                           
27 Solvabilité I a été mis en place dans les années 1970 (et révisé en 2002). Il s’articule autour de trois axes : 

- la constitution de provisions techniques suffisantes (hypothèses prudentes) ; 
- des actifs sûrs, diversifiés, liquides et rentables ; 
- un niveau de fonds propres supérieur à un niveau minimal (appelé Exigence de Marge de Solvabilité, EMS). En 

assurance Non-Vie, la marge de solvabilité se définit comme le montant le plus élevé entre l'indice des primes et 
l'indice des sinistres : 
o Indice des primes = (18 % * première tranche de 50 millions d'euros de primes brutes + 16 % au-delà de 50 

millions d'euros) * Taux de rétention 
o Indices des sinistres = (26 % * première tranche de 35 millions d'euros de sinistres bruts + 23 % au-delà de 35 

millions) * Taux de rétention 
o Taux de rétention = sinistres nets (après déduction de la réassurance) / moyenne des sinistres bruts sur trois 

ans (Ce taux doit être de 50 % minimum)  
28 JEMINET J. (2012) Optimisation de la réassurance non proportionnelle en arrêt de travail. 
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1.1.1.2. Principe de la réassurance 
 

Le principe de la réassurance est qu’une société d’assurance cède tout ou partie de son portefeuille, et donc ses 
primes et ses sinistres, auprès d’un ou plusieurs réassureurs. La société d’assurance est appelée la cédante car 
elle réalise une cession auprès d’un ou plusieurs réassureurs, ces derniers effectuant quant à eux une acceptation. 
A noter que le réassureur peut lui aussi se faire réassurer auprès d’un autre réassureur. On parle alors de 
« rétrocession ». 
 
 

2.2.2. Les types de réassurance 
 
À chaque péril (l’évènement : accident, incendie, grêle, tempête) et selon la somme maximum que la compagnie 
peut accepter (appelée également capacité), une couverture de réassurance pourra être appliquée sur le risque 
(la chose assurée : une voiture, une habitation, une personne, …) souhaitant être couvert. 
 
Pour chaque péril, le sinistre (la matérialisation du risque) peut être : 

- isolé : une cause x un risque = 1 sinistre 
- cumulatif : une cause x plusieurs risques = 1 événement 
- aggrégatif : plusieurs causes x plusieurs risques = 1 aggregate. 

 
Il existe deux grandes typologies de réassurance : 

- la réassurance dite proportionnelle (Quote-part, Excédent de Plein - Non définis ici mais décrit en 
annexe G) ; 

- la réassurance dite non-proportionnelle (Excédent de sinistre, Stop Loss). 

 
Nous allons nous intéresser29 ici plus particulièrement aux traités de réassurance non proportionnelle. Ces derniers 
sont définis par une priorité (assimilable à une franchise) et un plafond.  
 
Ainsi, le réassureur prend en charge tout ou partie du sinistre qui excède la priorité du traité et dans la limite de la 
portée (différence entre le plafond et la franchise). En contrepartie, le réassureur perçoit une prime pour compenser 
le risque qu'il prend.  
 
Comme précisé ci-dessus, deux types de traités non proportionnels sont classiquement distingués :  

- les traités en excédent de sinistre (que l’on note en fonction de la priorité et la portée : « portée XS 
priorité ») décrits dans le paragraphe ci-dessous, 

- les traités en excédent de perte annuelle, appelé également « Stop Loss » (détaillés dans l’annexe F). 
  
 
Traité en excédent de sinistres (« excess of loss ») 
 
Principe : 
L’essentiel de la volatilité d’un assureur IARD30 vient en général de quelques sinistres les plus lourds mais aussi 
d’une dérive de la fréquence des sinistres « moyens ». L’idée du traité en excédent de sinistre est donc de protéger 
l’assureur contre ces phénomènes. 
 
Les couvertures peuvent être fournies en : 

- Excédent de sinistre par risque (sinistre isolé) : sinistre lié à un risque d’une police d’assurance. Dans le 
cas d’un besoin de capacité ou protection contre un risque majeur ; 

- Excédent de sinistre par événement (sinistre cumulatif) : sinistre lié à plusieurs risques formant un 
événement ou un cumul total. Cela apporte une protection contre un événement défini dans sa nature, 
dans l’espace et dans le temps. 
 

  

                                                           
29 JAL Pierre (2018), Réassurance Non Vie, Cours ISFA 3ème Année (Institut de Science Financière et d’Assurances, Lyon, 
France). 
30 IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers) : il s'agit d'un sigle du secteur de l'assurance qui désigne un contrat d'assurance 
de dommages et/ou de biens en opposition à un contrat d'assurance de personnes. 
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De plus, ces deux types de couvertures peuvent être complétés de clauses supplémentaires. En effet, dans le but 
de limiter par exemple la charge du réassureur due à un même un événement, des clauses restrictives dans le 
temps et dans l’espace peuvent être incorporées dans le contrat : 

- clause de limitation géographique : seuls les sinistres issus du même événement et survenus dans une 
zone géographique délimitée seront pris en compte par le réassureur ; 

- clause de limitation dans le temps : les sinistres imputables à un même événement ne sont pris en compte 
que dans une période de temps limitée, généralement 72 heures (cela dépend des événements couverts). 

 
Afin d’illustrer ce type de traité, prenons l’exemple d’un traité 4M € XS 3M € (priorité de 3M €, portée de 4M € et 

donc un plafond de 7M €) 

 
 
 

 
 

 

Figure 7 : Exemple d’un Traité en excédent de sinistres 

 

Pour être complet, un traité XS peut également comporter des clauses particulières dont les plus fréquents sont :  

- Limite Aggregate (« Annual Aggregate Limit », notée « AAL ») : le réassureur fixe un plafond à son 
engagement annuel. Ainsi, quel que soit le nombre de sinistres entrant dans le traité XS, la charge annuelle 
du réassureur sera au plus l’AAL ; 

- Franchise Aggregate (« Annual Aggregate Deductible », notée « AAD ») : l’AAD correspond à une 
franchise sur la somme des charges de l’XS due par le réassureur à sa cédante. En effet le réassureur 
prend en charge la différence entre la charge annuelle au titre de l’XS et l’AAD. 

 

 

À ce jour SOGESSUR n’utilise que de la réassurance traditionnelle, notamment trois types :  

- la réassurance dite « classique », dans le cadre de la protection du bilan, qui a pour vocation de couvrir 

une partie des risques souscrits, via de la réassurance proportionnelle ou non proportionnelle ; 

- la réassurance « partenaires » avec lesquels la réassurance mise en place est liée à un partenariat sur 

les produits commercialisés ;  

- la réassurance « interne » au groupe SOCIETE GENERALE.  

 

Le tableau ci-dessous présente un plan de réassurance fréquemment utilisé pour une compagnie française : 
 

Couverture de réassurance Sous-module du SCR concernés 

Programme de Catastrophes Naturelles CCR 
Quote-Part + Stop-Loss 

Séisme 
Inondation 
Affaissement de terrain 

Dommages Aux Biens : Tempête Grêle Neige et  
Incendie 
XS par risque et par événement 

Vent 
Grêle 
Incendie 

XS Aggregate Annuel 
Périmètre :  

- A minima : Tempête, Grêle, Neige 
- Couramment : Catastrophes Naturelles CCR 
- Parfois : RCA31, RCG 

Variable 

 

Tableau 4 : La structure-type du plan de réassurance d’une compagnie française 

 

                                                           
31 Il s'agit de la garantie obligatoire à tous les contrats d'assurance automobile (Responsabilité Civile Automobile, « RCA »). 
Elle permet l'indemnisation des dommages aux tiers en cas de sinistre causé par l'assuré. 

Cédante 

 
 

Réassureur 
 
 
 

Cédante 

Plafond 

Priorité 

4M € Portée 

7M € 

3M € 
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2.2.3. Prise en compte la réassurance dans le sous-module SCR CAT NAT 
 

La notice de l’ACPR32 (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) sur le calcul du SCR en formule standard, 
issue des orientations de l’EIOPA, permet de distinguer deux méthodes, que nous décrivons dans cette section33.  
Nous présentons dans le tableau suivant les différentes étapes caractérisant les deux méthodes de calcul du SCR 
Cat. Nat. :  
 

Méthode Etape de réalisation 

Méthode 
« agrégation » 

 

- Calcul de la sinistralité brute pour chaque sous-module de risque (tempête, grêle, 
incendie, …) ;  

- Application de la réassurance au sein de chaque sous-module ;  
- Agrégation des SCR nets à l’aide des matrices de corrélation.  

Commentaire : 
Méthode simple à appliquer à condition que chaque risque ait sa propre couverture de 
réassurance (ce qui n’est pas souvent le cas en compagnie). 

Méthode « agrégation 
et désagrégation » 

 

- Calcul de la sinistralité brute par sous-module de risque ;  
- Application au sein de chaque sous-module de la réassurance ne s’appliquant qu’à 

un risque ;  
- Agrégation des montants obtenus, au niveau Cat. Nat. (𝑆𝐶𝑅natCAT =

√∑ 𝑆𝐶𝑅i
2 i ) ;  

- Répartition du montant obtenu au niveau Cat.  Nat. entre les différents risques 
composant le sous-module, proportionnellement aux montants obtenus à la 
première étape (allocation des bénéfices de diversification) ;  

- Application de la réassurance couvrant plusieurs risques du sous-module Cat. 
Nat. ;  

- Somme des montants obtenus au sein du sous-module Cat. Nat.  

Tableau 5 : La méthode « agrégation » et la méthode « agrégation et désagrégation » 

 
 

Aujourd’hui, SOGESSUR utilise pour son calcul règlementaire du SCR, en formule standard, le logiciel ADDACTIS 

MODELING34. Afin de se familiariser plus précisément avec cet outil et pour avoir une bonne compréhension du 

calcul proposé dans le règlement Délégué et la notice de l’ACPR, nous avons élaboré, sur Excel, le calcul du SCR 

Cat. Nat. 

Au final, nous obtenons des résultats identiques entre l’outil élaboré et le logiciel de marché. Ce dernier semble à 

présent moins une « boîte noire ». 

 

Par la suite, nous avons calculé le SCR Cat Nat. selon les 2 méthodes précisées au-dessus. 

 

N.B.1 : Les résultats sont bien identiques entre nos 2 modèles. 

N.B.2 : Pour la présentation des résultats, il est noté par « SCR brut », le besoin en fonds propres règlementaires 
sans application des traités de réassurance. Le « SCR net » représente le besoin en fonds propres règlementaires 
après application des traités de réassurance. 
 
Les résultats sont les suivants : 
 
Méthode « agrégation » 

Pour cette méthode, nous avons débuté les calculs par la base de la pyramide. Au niveau de chaque sous- module, 
nous avons calculé la sinistralité brute (en noir) et ensuite nous avons appliqué la réassurance au sein de chaque 
sous-module pour avoir les SCR nets. A l’aide des matrices de corrélation, nous agrégeons les SCR bruts d’une 
part et les SCR nets d’autre part : 

                                                           
32 ACPR (2015), Notice « Solvabilité 2 » - Calcul du SCR en formule standard, Banque de France, version du 17/12/2015 
33 Les éléments de cette section se basent en partie sur les travaux réalisés par l’APREF (l’Association des Professionnels de 
la Réassurance en France) sur le sujet de la réassurance sous la reforme solvabilité 2. 
34 Addactis Modeling est un logiciel de marché de modélisation actuarielle et de gestion des risques permettant de répondre 
à certaines exigences demandées par la Directive Solvabilité 2, notamment le calcul du SCR. 
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Figure 8 : Schéma récapitulatif du mécanisme d’agréation 

 
 
 
Méthode « agrégation et désagrégation » 

Nous partons du SCR brut obtenu par agrégation et nous réalisons une répartition du SCR brut par sous-module 
proportionnellement au montant obtenu dans la phase précédente. Nous appliquons ensuite la réassurance au 
niveau des sous-modules : 

 

 
Figure 9 : Schéma récapitulatif du mécanisme de désagrégation 

 
 
Nous pouvons remarquer que le SCR Cat. Nat. net obtenu par la méthode « agrégation / désagrégation » est 
supérieur à celui obtenu par la méthode d’agrégation. 
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SOGESSUR a pris le parti d’utiliser cette méthode d’ « agrégation / désagrégation » pour différentes raisons : 
- La première est liée au traité CCR. Comme précisé en introduction de ce mémoire, le programme de 

réassurance CCR couvrant les catastrophes naturelles (notamment, les inondations, les séismes et la 
subsidence) est composé d’un traité Quote-Part et d’un Stop Loss. Ce Stop Loss s’applique sur les 3 périls 
mentionnés de façon agrégés et non pas de façon isolée à chaque péril ; 

- La seconde raison est davantage conceptuelle. La somme des pertes isolées brutes de chaque péril 
composant le SCR Cat. Nat. est de 229M €. Or, selon la règlementation, le SCR Cat. Nat. brut est censé 
représenter une perte avec une survenance d’une fois tous les 200 ans sur l’ensemble des événements 
le composant via des corrélations. De fait, dans notre exemple, le 118M € est la perte probable (après 
application des corrélations) que SOGESSUR pourrait avoir sans application des traités de réassurance. 
En ce sens, la somme des pertes isolées brutes de chaque péril devrait être de 118M € (et non 229M €). 
D’où, la répartition de son montant au prorata de chaque contribution des périls composant 
le SCR Cat. Nat.. 

- Enfin, cette méthode est plus prudente. Le SCR net via la méthode « agrégation / désagrégation » est 
plus important que le SCR net selon la méthode d’ « agrégation ».  
 

N.B. : Dans le prolongement de la seconde remarque, en étant « puriste », nous devrions appliquer la méthode 
« agregation / désagregation » sur le SCR global de SOGESSUR, pas uniquement le SCR Cat. Nat. C'est-à-dire 
que le SCR global devrait être désagrégé au prorata de chacun des sous-modules qui le composent. 

 

 

 

Dans cette section, nous avons présenté l’impact de la réassurance dans le calcul des exigences réglementaires. 
Dans la section suivante, nous allons apporter une vision plus « opérationnelle ».  

 

Chaque année, lors de l’élaboration des différents programmes de réassurance, le choix des structures des traités 
se basent davantage sur des modélisations propres aux caractéristiques du portefeuille de SOGESSUR (fréquence 
des évènements, coûts de ces derniers, primes cédées aux réassureurs, …). L’aspect règlementaire est donc, de 
fait, plus ou moins éludé35. 

Pour rappel, l’objectif de ce mémoire est de faire une jonction optimale de ces 2 aspects. 

 

Dans la section 3 qui suit, nous allons donc nous intéresser à la modélisation du risque tempête. Le risque le plus 
important au regard du besoin en fonds propres règlementaires comme nous avons pu le voir dans cette section. 

 
  

                                                           
35 L’aspect règlementaire n’était pris en compte qu’à travers la détermination du SCR Cat Nat tempête (réf. Chapitre 2.2.3). 
Le besoin en fonds propres règlementaires total (SCR) n’était pas pris en compte jusqu’au début de cette étude. 
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3. MODELISATION DU RISQUE TEMPETE  

 
Maintenant que nous avons présenté l’impact de la réassurance dans le calcul des exigences réglementaires, nous 
allons nous intéresser à la modélisation du risque tempête. Plus précisément, nous allons calibrer différents traités 
de réassurance.  
 
Avant de « coter » ces différents traités, nous présenterons dans un premier temps, la cartographie de quelques 
principales tempêtes de l’année 2017 à travers leurs impacts sur le portefeuille de SOGESSUR. 
 
Par la suite, nous aborderons l’utilité des modèles CAT dans la modélisation des événements tempêtes, la 
fréquence de survenance et le coût moyen lié à de tels événements.  
 
Enfin, avant de présenter les conclusions des modélisations, pour une meilleure compréhension et interprétation, 
nous présenterons une vision simplifiée de l’impact des tempêtes sur le résultat des produits Habitation et 
Automobile. 

 

 
3.1. Cartographie  

 
Pour introduire la modélisation de ce type de risque, nous allons représenter sur le plan national, la répartition des 
sinistres engendrés par des tempêtes de l’année 2017 sur le portefeuille de SOGESSUR. 

 
 

Les principales tempêtes de l’année 2017 
 

L’année 2017 a été particulièrement marquée par une succession de tempêtes dont les principales sont : 
- Kurt, Leiv et Marcel (3 tempêtes survenues au début du mois de février),  
- Zeus (survenue les 6-7 mars), 
- Ana (11-12 décembre).  

Plusieurs régions de la France ont été touchées et de nombreux sinistres ont été enregistrés sur le territoire 
national. Nous avons décidé de mettre en exergue l’impact de ces différentes tempêtes sur le portefeuille de 
SOGESSUR à travers une cartographie. 
 
 

Méthode utilisée pour la cartographie 
 
L’idée de la représentation cartographique est de mettre en lumière la répartition des sinistres engendrés par ces 
différentes tempêtes sur le territoire. Pour ce faire, nous avons décidé de représenter par IRIS (zones de commune 
ou commune) le nombre de sinistres liés à chaque tempête. Grâce à des codes couleur, chaque IRIS pourra faire 
référence à un nombre de sinistres en fonction de la couleur qui lui est attribuée. 
 
Pour réaliser la cartographie, nous avons utilisé le logiciel R, le découpage infra communal en IRIS fourni par 
l’INSEE36 ainsi qu’une base de données sinistre de SOGESSUR que nous avons préalablement constituée. 
  

                                                           
36 INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) collecte, produit, analyse et diffuse des informations 
sur l’économie et la société françaises. 
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Découpage infra communal 
 
Avec la collaboration des autorités compétentes locales, l’INSEE a réalisé un découpage de nombreuses 
communes en IRIS selon des règles spécifiques. Ce découpage offre une répartition du territoire de ces communes 
en « quartiers » où la population est de l’ordre de 2000 habitants. Les communes n’ayant pas été découpées, sont 
considérées à part entière comme des IRIS. 
La table des IRIS est téléchargeable sur le site de l’IGN37.  Comme précisé auparavant, pour pouvoir manipuler 
une telle table, nous avons utilisé le logiciel R. En effet, le stockage des données utilisées sous R, repose sur la 
classe d'objets nommée SpatialPolygonsDataFrame.  
 
Un objet de ce type est lui-même composé de plusieurs objets appelés « slots » dont les principaux sont : 

- Un data frame : il s’agit d’un tableau de données dont chaque ligne correspond à un polygone (c’est à dire 
à une commune ou un découpage plus fin, tel un arrondissement) auquel est associé un certain nombre 
de données (le code de la commune, le code INSEE, le nom de la commune, la superficie de la population, 
le code de l’arrondissement, le code du département, le nom du département, etc.) ; 

- Polygons : c’est une liste de polygones définissant les contours de chaque commune ; 
- proj4string : il s’agit d’un objet décrivant la projection géographique utilisée pour les données spatiales. 

 
 

Géolocalisation du risque 
 
Grâce à une jointure réalisée entre le « slot » data frame et la base sinistre de SOGESSUR relative aux sinistres 
provoqués par les principales tempêtes survenues en 2017, nous avons géolocalisé les zones sinistrées :  

 

  

Figure 10 : Cartographie des tempêtes Zeus, Egon et Leiv 

 

Chaque ellipse represente une tempête qui se distingue par sa couleur : 

- la tempête Zeus en bleu (1,6M € de charge sinistre avant réassurance) ; 

- la tempête Egon en jaune (1,9M € de charge sinistre brute) ;  

- la tempête Kurt, Leiv et Marcel en orange (920K € de charge sinistre avant réassurance). 

 

  

                                                           
37 Institut national de l’information géographique et forestière. 
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3.2. Traitement des données 
 

Pour la modélisation de la sinistralité « tempête, grêle et neige » (TGN), nous pouvons utiliser un modèle de type 
fréquence-coût moyen basé sur des données historiques38.  
 
Le modèle « fréquence x coût moyen » est un modèle classique, très utilisé en Assurance Non-vie. Il consiste à 
modéliser d’une part la survenance des sinistres et d’autre part, le coût associé à ces sinistres.  
 
N.B. : Ce type de modèle est très utilisé en tarification (cf. annexe C). 
 
 

3.2.1. Modélisation du nombre de sinistres 
 
Classiquement, en Assurances Non-Vie, la distribution du nombre de sinistres est communément ajustée à une loi 
discrète, notamment 3 décrites ci-après : 

- la loi de Poisson : 
!

)(
n

enXP
n == − , pour λ > 0 et k = 0,1, … 

Cette distribution permet de décrire parfaitement un nombre d'évènements k (par exemple des sinistres tempêtes) 
avec une probabilité associée, indépendante du temps écoulé depuis l'évènement précédent.  
Le paramètre λ représente à la fois la moyenne d’apparition des évènements et la variance associée (Espérance[X] 
= Variance(X) = λ). 
 

- la loi Binomiale Négative : 
nknn

k ppCkXP −−

− −== )1.(.)( 1

1 , pour k ≥ n ≥ 1 et 0 < p < 1 

Plusieurs formes d’équation existent pour cette distribution. Pour cette expression, la loi décrit la probabilité 
d’obtenir n succès parmi k réalisations indépendantes (p désigne la probabilité d'un succès).  
Cette distribution est fréquemment utilisée en assurance pour décrire un nombre de sinistres par police, sur un 
temps fixé et des portefeuilles à risques hétérogènes. Le côté « déclaratif » des assurés est ainsi davantage pris 
en compte. 
Le nombre de réalisation moyen vaut n /p. La variance est égale à n (1-p) /p². 
 

- et la loi Binomiale : 
knkk

n ppCkXP −−== )1.(.)( , pour k = 0, …, n et 0 < p <1 

Cette loi est moins utilisée que les deux précédemment citées, et ce pour deux raisons. Tout d’abord, le nombre 
de sinistres est limité (réduisant la flexibilité de la distribution) et sa variance est faible (inférieure à son espérance).  
 
D’autres types de lois peuvent également leurs être préférés, telles que les familles de distributions mélanges. Ces 
lois ont été définies afin d’accroître la surdispersion due à l'hétérogénéité d’un portefeuille. Les distributions 
Poisson-mélange sont notamment une de ces familles de loi39.  
 
Que l’on soit sur de la modélisation de sinistre isolé (au niveau contrat) ou cumulatif (l’événement tempête en 
l’occurrence), les lois définies ici ont été étudiée pour modéliser40 les occurrences annuelles des tempêtes de 
SOGESSUR (cf. chapitre 3.2.3 ou bien encore dans le cadre d’études tarifaires réalisées cf. Annexe C.2. à titre 
d’exemple).  
 
Ainsi, selon la nature des risques et le type d’étude, une loi s’adaptera mieux qu’une autre aux données réelles. 
Ce choix, du moins, la sélection de la loi la plus appropriée se fait à l’aide de critères d’information tels que les 
critères AIC, BIC, la déviance ou bien encore une analyse des résidus dans le cadre d’une régression (cf. annexe 
C pour plus de précision sur l’ensemble de ces propos). 
 
 

 

                                                           
38 Cours de tarification en assurance Non-Vie : Modèles de tarification IARD et applications, Xavier MILHAUD 
39 cf. Polycopier de cours ISFA 2018, « Gestion des risques d'assurances et de théorie de la ruine », Stéphane Loisel. 
40 Selon la nature des risques et le type d’étude, une loi s’adaptera mieux qu’une autre aux données réelles. Ce choix, du 
moins, la sélection de la loi la plus appropriée se fait à l’aide de critères d’information tel que les critères AIC, BIC, la déviance 
ou bien encore une analyse des résidus dans le cadre d’une régression (cf. annexe C pour plus de précision sur l’ensemble de 
ces propos). 
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3.2.2. Modélisation des coûts des sinistres 
 
De même, classiquement, en Assurances Non-Vie, les lois Exponentielle, Gamma, LogNormale, Beta, Inverse 
Gaussienne, Weibull, LogGamma ou bien encore Pareto sont les lois les plus utilisées pour modéliser une 
distribution des montants de sinistres.  
 
Cependant, certaines lois ont des propriétés plus avantageuses ou sont plus adaptées que d’autres pour modéliser 
la distribution des sinistres. A titre d’exemple, les lois Exponentielle, LogNormale ou bien encore Pareto sont très 
appréciées pour prendre en compte les sinistres à montant élevé (sinistre de Responsabilité Civile par exemple) 
de par leur queue de distribution. 
 
Si une fréquence d’occurrence de tempête annuelle a pu être définie sur les données historiques de SOGESSUR 
(10 années), ces tempêtes historiques ne suffisent pas à définir une des lois précisées auparavant. En effet, nous 
n’avons pas assez de point pour déduire la loi théorique qui s’apparente le mieux aux données empiriques41. 
 

3.2.3. Modélisation du risque tempête 
 
Ainsi, en termes de modélisation tarifaire, les données historiques de SOGESSUR auraient pu suffire pour créer 
des échelles de risques selon différents critères tarifaires. Ces lois ont d’ailleurs été utilisées dans le cadre d’étude 
tarifaire réalisée sur le produit GAV et Automobile de particuliers durant mon alternance (voir Annexe C à titre 
d’exemple). 
 
En termes de modélisation et d’exposition du portefeuille aux risques tempêtes, les données historiques de 
SOGESSUR ne sont pas suffisamment nombreuses et fiables.  
 
En effet, au sein de SOGESSUR, nous ne disposons pas d’ « évènements terrain »42. Pour calculer les coûts d’une 

tempête et voir le nombre de contrats impacté par un évènement, il faut réaliser une extraction en précisant les 

dates de l’évènement. De fait, par défaut, seules les tempêtes de fort impact sont recensées pour les études de 

réassurance du côté de la Direction Technique. 

Au sein de RSA, nous avons tout de même tenté de quantifier ces évènements. Pour cela, nous avons regardé sur 

chaque jour d’une année, les coûts journaliers précisés dans la base.  

De par le fait que le portefeuille de Sogessur est morcelé sur l’ensemble de la France, nous avons pratiquement 

sur chaque jour de l’année des contrats impactés. Toutefois, certains jours de l’année sont plus impactés que 

d’autres. Afin de chiffrer de « vraies » tempêtes et d’exclure les épiphénomènes, nous avons pris le parti de dire 

que nous avions une tempête dès lors que le coût journalier dépassait les 300k € et qu’au moins une dizaine de 

contrat étaient impactés dans le même secteur géographique. 

En effet, à titre d’exemple, pour une valeur inférieure, nous avons un cas où, dans une journée, nous avions 1 seul 

contrat impacté avec un coût de 112k € (maison isolée en contre-bas d’une rue qui a été inondée suite à un 

ruissellement d’eau pluviale et une bouche d’égout saturée). Nous avons recensé d’autres cas avec des contrats 

à des situations opposées géographiquement, mais dont les coûts cumulés pouvaient dépasser les 250k €. 

 

  

                                                           
41 Ce chapitre est d’avantage détaillé en annexe E. 
42 Identifiant permettant de dénombrer et rechercher les évènements tempêtes 
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Dans le graphique suivant, nous avons mis en exergue, sur ces derniers exercices, la fréquence de sinistres 

(nombre de contrats sinistrés / exposition) de la garantie TGN et le nombre de jours où les coûts journalier ont 

dépassé les 300k€ : 

 

 

Commentaire : 

Sur ces exercices, nous pouvons constater que la fréquence de sinistre n’est pas corrélée au nombre de tempête. 

Les exercices 2014 et 2015 sont assez atypiques. 2014 est marquée par la tempête ELA et modulo une seconde 

tempête à plus de 300k€, la fréquence des contrats impactés est de 0,9%. A l’inverse, nous avons pour l’exercice 

2015 chiffré 8 tempêtes à plus de 300k€, mais la fréquence n’est que de 0,4%. Avec ce simple constat, il est aisé 

de comprendre que l’intensité des tempêtes joue un rôle prépondérant dans la fréquence de sinistre.  

 

 

Le tableau ci-dessous permet de comparer l’exposition, la fréquence, le nombre de contrats sinistré et le coût 

annuel des évènements : 
 

 

 

N.B. : le taux de fréquence renseigné tient compte des dossiers sans suite. C’est-à-dire que des assurés peuvent 

appeler pour déclarer un sinistre TGN, mais que Sogessur ne prend pas en charge le sinistre car : 

- l’assuré n’a pas la garantie,  

- la franchise et l’impact tarifaire sur le contrat (règle de majoration mise en place) dissuade l’assuré pour que 

le sinistre soit pris en charge, 

- aucun évènement tempête n’a été recensé dans la région. 
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Féquence de sinistre de la garantie TGN

Exposition

Féquence 

de sinistre 

de la 

garantie 

TGN

Nombre 
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contrats 

sinistrés

CTP 

(en M€)

Nombre 

de 

tempêtes 

à plus de 

1,5M€
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tempêtes 

(en M€)

Nombre 

de 

tempêtes 

à plus de 

300k€

CTP de ces 

tempêtes 

(en M€)

CTP des 

sinistres 

isolés 

(en M€)

2012 456 339 0,3% 1 552       2,9 1 2,8 1 2,8 0,2

2013 484 945 0,5% 2 619       6,2 1 2,3 6 5,3 0,9

2014 516 300 0,9% 4 698       11,5 1 9,7 2 10,7 0,8

2015 562 404 0,4% 2 250       4,6 0 8 4,0 0,6

2016 613 310 0,5% 3 067       5,7 1 2,6 5 5,1 0,5

2017 658 213 0,7% 4 607       7,8 2 3,5 8 7,5 0,3
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Plus on remonte dans l’historique, plus le portefeuille de Sogessur est restreint en exposition et morcelé sur 
l’ensemble du territoire. Avec notre règle de calcul, le poids des sinistres isolés devient plus important. 
 
Dans ces conditions, comme de nombreux autres acteurs du marché, SOGESSUR utilise des logiciels du marché. 
A ce jour, l’entreprise a fait le choix d’utiliser le logiciel RMS43 pour modéliser ses évènements atypiques. 
Toutefois, un regard critique a été apporté au chapitre 5.2 (de la section 5. Sensibilités dans l’approche réalisée) 
sur l’utilisation de ce logiciel. 
 
 

3.3. Fonctionnement des modèles CAT 
 

Avec un intérêt grandissant pour les risques liés aux événements naturels, plusieurs modèles CAT ont été 
développés par des compagnies spécialisées. Par la suite, ils sont utilisés par des compagnies d’assurance et de 
réassurance pour connaître l’exposition de leur portefeuille à ces différents évènements.  
 
La modélisation est souvent structurée autour de quatre points : 

- le module exposition ; 
- le module aléa (« hazard ») ; 
- le module vulnérabilité (« vulnerability ») ; 
- le module financier (« financial »). 

 

 
 

Figure 11 : Le fonctionnement d’un modèle CAT44 

 
 
Le module exposition 
 

Etant donné que chaque événement simulé a des caractéristiques spécifiques (sa localisation, son intensité et sa 
fréquence annuelle), il est au préalable nécessaire d’implémenter dans l’outil, les risques assurés en précisant 
également certaines caractéristiques, notamment leur localisation sur le territoire, le type de bien assuré (maison, 
appartement), le plafond de remboursement des biens contenus, …. Au final, on parle communément de sommes 

                                                           
43 RMS : « Risk Management Solutions » est l’un des modèles CAT les plus utilisés dans les compagnies d’assurance et de 
réassurance. Ce logiciel permettant d’appréhender de manière globale l’exposition d’un portefeuille pour un péril climatique. 
SOGESSUR a accès aux données de sortie de l’outil via son courtier en réassurance. 
44 Ce graphe s’inspire des travaux réalisés par Hamza EL HASSANI dans son mémoire d’actuariat « MODÉLISATION 
STOCHASTIQUE DES INONDATIONS EN FRANCE ET APPLICATIONS EN RÉASSURANCE ». 

Conditions de 
réassurance

Module financier :
Application des contrats de 

réassurance aux pertes brutes

Module aléa :
Construction d’une série d’événements  

probables

Module vulnérabilité :
Evaluation d’une perte économique 

liée à un événement donné dans une 

zone donnée

Module expositions :
Transformation des données du portefeuille pour qu’elles soient 

utilisables par le modèle CAT

Calcul des 
pertes brutes

Données prises en
entrée

Composantes du 
modèle CAT



Mémoire  Page 37 

assurées (un volet est d’ailleurs consacré à ces sommes assurées au chapitre 5.3). A titre d’information, à fin 2017, 
pour les produits Habitation, les sommes assurées de SOGESSUR sont de près de 59 Mds d’euros. 
 

Le module aléa  
 

Ce module permet de simuler une liste d’événements. Chaque événement ayant des caractéristiques spécifiques 
telles que la localisation, l’intensité et la fréquence annuelle. Il s’agit dans ce module d’évaluer l’intensité d’un 
événement sur une zone géographique donnée. Par exemple, dans le cas des tempêtes, ce module se base sur 
l’origine, la trajectoire, les caractéristiques de chaque tempête et l’environnement traversé pour estimer la force du 
vent en un certain point géographique. 
 

 
Figure 12 : Exemple de trajectoire (extrait du projet Vimers – site Météo France) 

Ces deux premiers modules nous permettent d’avoir la description complète d’une série d’événements en termes 
d’intensité et ce par zone géographique ainsi qu’une description probabiliste.  
 
 
Le module vulnérabilité  
 

Ce module a pour but de mesurer le taux de dommage moyen engendré par un événement de la liste générée 
précédemment. Le module utilise des courbes de vulnérabilité historiques ou modélisées, qui donnent le taux de 
dommage aux biens en fonction de l’intensité de l’événement.  
Ce module permet par la suite de calculer la perte brute liée aux caractéristiques physiques d’un événement.  
 
 
Le module financier  
 

Ce module permet d’obtenir les pertes nettes en appliquant les traités de réassurance aux pertes brutes 
précédemment calculées. 
 
 
Résultats en sortie  
 

Les modèles CAT fournissent en sortie des informations sur les différents événements susceptibles d’impacter le 
portefeuille et les pertes causées par chaque événement. Ces informations sont regroupées dans une table qu’on 
appelle une « Event Loss Table ». Chaque événement se caractérise par un identifiant, une fréquence annuelle, 
le coût moyen qu’il engendre, l’écart-type de ce coût ainsi que le coût maximal, c’est-à-dire l’exposition. A titre 
informelle, le tableau ci-dessous est un extrait d’une « Event Loss Table » (l’ensemble des colonnes n’est pas 
présenté, ni l’ensemble des lignes) : 
 

 
Figure 13 : Extrait d’une « Event Loss Table » 

 

Num_Evt_RMS EVENTID Loss_MP Loss_M Loss_A Loss RATE prob Prime Pure RATE cumulé Période de retour

1 3165702 1 534 334 514 552 015 36 827 851 552 914 200 2,5E-05 0,999975 13 823 2,5E-05 40 000

2 3172308 1 399 406 353 605 568 28 100 710 383 105 684 3,3933E-05 0,999966067 13 000 5,8933E-05 16 968

3 3163796 1 062 146 266 076 670 23 333 782 290 472 598 1,7E-05 0,999983 4 938 7,5933E-05 13 170

4 3184563 1 174 137 258 601 372 28 155 460 287 930 969 1,7E-05 0,999983 4 895 9,2933E-05 10 760

5 3179159 757 323 153 213 419 15 879 701 169 850 443 1,35E-05 0,9999865 2 293 1,0643E-04 9 396
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Les colonnes « Loss_XXX » correspondent aux pertes moyennes simulées par RMS. Ces montants sont nets de 
franchise. Le suffixe « XXX » désigne soit : 

- « MP » pour la MultiRisques des Professionnels,  
- « M » pour la MRH  
- « A » pour l’Automobile. 

La colonne RATE est la probabilité d’occurrence de l’événement dont le numéro est donné dans la colonne 
« EVENTID ». 

Les probabilités d’occurrence cumulées (colonne « RATE cumulé ») sont ensuite calculées après avoir trié les 
événements du plus coûteux au moins coûteux (filtre sur « Loss »). Ces probabilités cumulées permettent de 
calculer la période de retour de la perte « Loss ». 
En effet, la liste des événements étant triée du plus coûteux au moins coûteux, la probabilité d’avoir une perte d’au 

moins x € correspond à la somme des probabilités des événements dont la perte associée est supérieure ou égale 

à x €. 

Sur cette extraction, si les évènements sont classés des pertes globales des plus importantes, au moins 

importantes, on peut remarquer que les pertes ne sont pas forcément décroissantes sur tous les produits. Par 

exemple, entre le numéro d’évènement 3 et 4, les dégâts sont plus importants en Automobile sur l’évènement 4 

que 3. Cette particularité est liée au fait qu’une tempête passe sur différentes zones de risque45. En fonction de la 

composition du portefeuille de Sogessur, des zones de risque peuvent être plus ou moins concentrées en 

Habitation ou Automobile et inversement.  

La communication aux Instantes dirigeantes se fait de façon pragmatique. En effet, pour rendre concret une vision 

technique, nous ne parlerons pas de simulations, de méthode de Monté Carlo, ou bien encore de « reverse stress 

test », nous présentons au travers de stress test des évènements choisis matérialisant davantage les 

conséquences pour l’entreprise. 

 

3.4. Stress test 
 

Les stress tests ont pour but de tester la solidité des compagnies en cas de choc économique ou financier. Pour 

cela, différents types de scénarios sont mis en place. Les scénarios représentent des combinaisons d’événements 

capables d’impacter négativement une entreprise. Ainsi donc, un stress test consiste à simuler des conditions 

macro-économiques et financières et de mesurer la résistance d’une entreprise.  
 

 

Exemple de stress test 
 

Le mécanisme des tests s'appuie sur un scénario « central » bâti à partir des principales prévisions 
macroéconomiques. 
Dans ce scénario central, les éléments suivants sont pris en compte : 

- les prévisions de développement (croissance en nombre de contrats : les affaires nouvelles). Ces 
prévisions sont basées entre autres sur l’expertise de la Direction Commerciale et le Groupe Société 
Générale (à travers sa proximité avec le client, sa connaissance du marché et les choix stratégie de 
développement du Groupe) ; 

- les résiliations de contrats qui sont modélisées par les équipes de la Direction Techniques. Ces derniers 
analysent les comportements des assurés afin de réaliser des projections de scénarios probables en 
fonction des revalorisations segmentées prévues ; 

- l’estimation des primes moyennes des contrats par la Direction Techniques ; 
- l’estimation d’une charge sinistre espérée pour l’exercice à venir (l’année 2018 dans notre cas) ; 
- l’estimation de l’inflation des frais généraux (Contrôle de Gestion) ; 

                                                           
45 Les zones de risque correspondent aux zones définies par le règlement délégué. Pour la France, il s’agit tout simplement 
des départements. 
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- des perspectives d’évolution des principaux indices boursiers (CAC 40, Obligations…) venant de la 
Direction Financière du Groupe Société Générale 

Le mécanisme de stress test va être de modifier ces différentes hypothèses. En l’occurrence, sur le volet qui nous 
intéresse, nous avons modifié la sinistralité prévue pour le budget 2018.  
 
Ainsi, nous avons appliqué sur le scénario central (au budget 2018), deux stress distincts. Seule la survenance des 
événements Tempête, Grêle et Neige est « simulée ».  
 

Pour rendre les stress concrets, nous reproduisons des évènements passés (actualisés). Les stress se composent 
ainsi : 

- de deux tempêtes, dont les montants sont respectivement de 3M € chacune, 
- d’un événement de montant de 10M €. 

Ce type d’événement impacte des produits ayant des garanties Dommages. Pour SOGESSUR, deux principaux 
produits sont impactés : l’Automobile et la MRH. 
 

La répartition de ces charges sinistres peut être effectuée de différentes façons entre ces deux produits : 
- soit en fonction du nombre de contrats ; 
- soit en fonction des sommes assurées ; 
- au prorata des charges sinistre ayant eu lieu dans le passé. 

 

Pour information, la répartition 2017 entre les produits MRH et Auto sur les tempêtes (vents + pluies) est 
respectivement de 98 % et 2 %. Pour un événement grêle, la répartition est de 75 % / 25 %. 
 

De façon analytique, l’impact de ces tempêtes sur le budget est le suivant (de par leur confidentialité, les chiffres 
ont été modifiés) : 
 

 
Figure 14 : Scénario central vs scénario de stress 

 

 
 

Interprétation : 
Au niveau de la MRH, nous remarquons que le S/P net est beaucoup plus impacté négativement par de petites 
tempêtes (stress 1) que par une tempête de grande ampleur (stress 2). 
 
Nous venons de décrire une approche simple basée sur les stress tests servant de communication aux Instances 
Dirigeantes. Dans le chapitre suivant, nous présenterons une approche « stochastique ». 
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Comparativement à la présentation ci-dessus, dans le cadre du dernier ORSA, la réalisation d’un scénario de stress 

de sinistralité sur les événements naturels se présente comme suit : 

Etape1 

Les 5 événements les plus représentatifs de l’historique de SOGESSUR sont sélectionnés comme événements de 

référence des scénarios de choc ORSA : 

- Tempête Klaus de 2009 

- Sécheresse de 2011 

- Evénements climatiques (hors grêle) de 2014 

- Orages et Grêle de la pentecôte 2014 

- Inondations de mai/juin 2016 

 

Etape2 

Indexation des charges sinistres historiques 

- Auto : moyenne pondérée de trois indices SRA (cout des pièces de rechange, taux horaires de main d’œuvre 

carrosserie et équivalent horaire peinture) par leur part dans le coût de réparation total 

- MRH : indice FFB46 du coût de la construction 

 

Etape 3 

Pour tenir compte de l’évolution du portefeuille, l’exposition est corrigée à l’aide des années risques. 

Les données sont donc retravaillées par proportionnalité afin d’obtenir le montant correspondant au nombre de sinistres 

d’un niveau d’années risques « 2018 ». 

 

Etape 4 

On applique enfin les différents traités de réassurance. 

NB : certains événements climatiques sont composés de plusieurs événements indépendants dont les montants sont trop 

faibles pour faire appel à la réassurance 

  

                                                           
46 L'indice de la Fédération française du bâtiment (FFB) est utilisé pour réviser le montant des primes d'assurance de la plupart 
des contrats d'assurance habitation. 
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3.5. Modélisation de la prime cédée et de la charge cédée pour différents traités 
 
Pour les événements « catastrophe naturelle » (séisme, inondation, affaissement de terrain, …), nous avons un 
programme de réassurance avec la CCR à travers un traité Quote-Part de 50 % et un traité Stop Loss à 200 % 
(seulement pour la MRH). Pour nos travaux, nous nous focaliserons sur le traité XS qui couvre les risques Tempête, 
Neige et Grêle.  
 

 Le traité TGN 
 

Le traité TGN de SOGESSUR est composé de différentes 
tranches. Par simplification, nous le présenterons en 2 
tranches.  
Seule la première tranche (la plus basse) sera challengée. 
Nous décidons de fixer le plafond du traité et de challenger la 
priorité. Afin de trouver le seuil de priorité efficient, nous 
établissons une liste de priorités qui se définit sur un intervalle 
de 100K € à 6M € avec des pas de 100K €.  
 
Nous fixons le nombre de reconstitutions à 2 et nous 
supposons les reconstitutions gratuites.  
 

 
Figure 15 : Représentation du traité XS de SOGESSUR 

 
 
Modélisation de la charge cédée 
 

Grâce aux fréquences et coûts moyens fournis par le logiciel RMS sur les événements simulés, nous avons 
modélisé la charge cédée pour les différents traités « tests ». 
 

En effet, étant donné que sur RMS, la fréquence des évènements suit une loi de Poisson, il est possible, à partir 
du champ « RATE », d’évaluer le paramètre de cette loi (le nombre annuel moyen d’évènements) en sommant les 
fréquences annuelles de chaque évènement. 

Pour une loi de Poisson définie telle que 
!

)(
n

enNP
n == − , le paramètre   peut être défini tel que : 

=
i

i
rate , où i

rate  est la fréquence annuelle de l’évènement i  

 

Dès lors, il est possible de générer de nouveau des fréquences de sinistralités tempêtes, à partir des fréquences 
annuelles déterminées et extraites des tables « Event Loss Table ». 
 
 

Pour un évènement donné, il faut également re-simuler un taux d’endommagement « DR  » sur tous ces 
évènements. Sachant que la loi utilisée par RMS est une loi Bêta47, il est également possible de calculer les 
paramètres   et   de cette loi.   

                                                           

47 Rappel : Si X  suit une loi ),( Beta  alors sa fonction de densité s’écrit ( ) 11
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)()(
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+
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Pour obtenir les paramètres de la loi Bêta, les sorties du logiciel RMS sont de nouveau utilisées : 

- le coût moyen de l’évènement : 

𝐶𝑀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝐶𝑀𝑖
𝐾
𝑖=1 , où 𝐶𝑀𝑖 représente le coût moyen de l’évènement 𝑖 et 𝐾 le nombre d’évènement 

total. 

 

- les écart-types indépendants et corrélés : 

𝜎𝑖𝑛𝑑,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = √∑ 𝜎𝑖𝑛𝑑,𝑖
2𝐾

𝑖=1  où  𝜎𝑖𝑛𝑑 représente l’écart-type indépendant 

𝜎𝑐𝑜𝑟,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝜎𝑐𝑜𝑟,𝑖
𝐾
𝑖=1     où 𝜎𝑐𝑜𝑟 représente l’écart-type corrélé 

 

- l’écart-type total est donné par : 

𝜎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜎𝑖𝑛𝑑,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝜎𝑐𝑜𝑟,𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

 

Ainsi, la moyenne 𝐸(𝐷𝑅) et l’écart-type 𝜎(𝐷𝑅) du taux d’endommagement valent respectivement : 

𝐸(𝐷𝑅) =
𝐶𝑀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
=

𝛼

𝛼+𝛽
  

𝜎(𝐷𝑅) =
𝜎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
= √

𝛼𝛽

(𝛼 + 𝛽)²(𝛼 + 𝛽 + 1)
 

 

Il vient les paramètres de la loi Bêta : 

𝛼 =
[𝐸(𝐷𝑅)]²[1 − 𝐸(𝐷𝑅)]

𝜎²(𝐷𝑅)
− 𝐸(𝐷𝑅) 

𝛽 =
𝛼

𝐸(𝐷𝑅)
− 𝛼 

 

Le taux d’endommagement est multiplié à l’exposition totale (𝐸𝑥𝑝𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) afin d’obtenir un coût total d’évènement.  
 
 

En résumé, à partir de ces éléments, nous avons estimé un nombre d’évènement tempête annuel. Pour chaque 
évènement tempête, nous avons pu définir une charge sinistre brute correspondante, sur laquelle, nous avons 
appliqué un programme de réassurance prédéfini. 
 
Chaque traité de réassurance a eu ainsi 100 000 années simulées (procédé de Monte Carlo). Nous avons ainsi pu 
obtenir une charge annuelle brute et nette espérée. 
 
Ce procédé est appliqué sur les 60 traités que nous avons définis. Une courbe de charge sinistre cédée selon le 
niveau de priorité a ainsi pu être réalisée (cf. figure 16 ci-dessous). 
 
Reste à présent à définir le niveau de primes que le réassureur serait à même de nous demander selon le niveau 
de la priorité. 
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Modélisation de la prime cédée 
 

SOGESSUR a vu son programme TGN évolué sur ces dernières années, tant au niveau de la priorité que du 
plafond (= priorité + portée) et les tranches composant son traité. Nous avions au départ pensé définir une courbe 
tarifaire du programme de réassurance selon la portée à l’aide du ROL (« Rate on Line »48). 
 
Si le ROL (ou rapport prime sur portée) est sensé refléter le coût d'achat de la couverture (un coût déterminé, entre 
autres éléments, par l'exposition du portefeuille, le niveau de la franchise, le sinistre de référence et la portée)49, 
des décisions ont été prises en dehors du simple cadre technique rendant de fait l’approche plus complexe. A titre 
d’exemple, sur un exercice antérieur, malgré une croissante de 7 % du portefeuille MRH, la priorité s’est vue plus 
que doublé.  
 
 
Il nous a donc semblé plus pertinent de partir sur une approche tarifaire. Dans le sens où, si la plupart des 
réassureurs se basent sur l’outil RMS, ils génèrent eux aussi différentes simulations sur le portefeuille de 
SOGESSUR. 
 
 
Selon les priorités passées et actuelles des taux de chargement (pour le réassureur) ont été déduits pour définir 
un prix pour chaque niveau de priorité. 
 
 
N.B. : Les conditions du passé ne sont plus nécessairement les mêmes conditions qu’actuellement en termes de 
négociation tarifaire avec les réassureurs. A l’aide de la Direction Technique, nous avons donc revu ces conditions 
passées et inclus nos moyens de négociation sur ces derniers exercices afin de ne pas biaiser l’approche en tenant 
compte des conditions de marchés actuelles. 
Nous avons ainsi défini sous certaines hypothèses une courbe tarifaire en fonction du niveau de la priorité. 
 
Nous avons détecté là une grande sensibilité dans notre modélisation de la prime cédée. Le chapitre 5.4 abordera 
d’ailleurs plus longuement ce point (cf. chapitre 5.4). 
 
Déterminer un tarif uniquement à dire d’expert ne nous semblait pas concevable (car l’idée est d’étendre ce type 
d’étude aux autres traités de SOGESSUR). Aussi, afin de rendre reproductible le processus de calibration de la 
prime cédée, les fonctionnalités d’Excel ont été utilisées, entre autres, les fonctionnalités graphiques d’un nuage 
de point.  
A partir de quelques points (en abscisse les priorités et en ordonnée les grandeurs désirées), des courbes de 
tendances (équations mathématiques reproduisant l’allure des points présents sur un graphique) peuvent être 
définies. En l’occurrence, 5 courbes de tendances sont possibles (en ôtant la fonctionnalité Moyenne Mobile) et les 
équations sont alors soit de forme : 

- Exponentielle : 𝑦 = 𝛽1𝑒𝛽2 𝑥 

- Linéaire : 𝑦 = 𝛽1𝑥 + 𝛽2 

- Logarithmique : 𝑦 = 𝛽1ln (𝑥) + 𝛽2 

- Polynomiale : 𝑦 = 𝛽𝑛𝑥𝑛 + ⋯ + 𝛽2𝑥2 + 𝛽1𝑥 + 𝛽0, 𝑛 étant au plus égal à 6 

- Puissance : 𝑦 = 𝛽1𝑥𝛽2  

 
Les paramètres (𝛽1 et 𝛽2) de ces différentes équations de courbe sont calculés à l’aide de la méthode des moindre 
carrées50. Un paramètre R² est donné pour chaque courbe. 
 

                                                           
48 Le ROL correspond au rapport des primes cédées au titre du programme de réassurance divisées par la portée de ce 
programme. Le ROL est un reflet du coût d'achat d’une couverture de réassurance. 
49 BENFIELD (2008) Renouvellement des programmes de réassurance Tempête en France en 2008, 6 mai 2008, page 10 

50 Si �̂� (�̂�1, �̂�2) correspond à l’estimateur des paramètres des différentes équations, 𝑦 la réponse et X le régresseur, alors �̂� 

est défini tel que �̂� = argβ min(∑ (𝑦𝑖 − 𝑥𝑖𝛽)²𝑖 ). Ainsi, l’estimateur aux moindres carrés ordinaires correspond au minimum 

de la somme des carrées des erreurs de prédiction. 
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N.B. : R² correspond au coefficient de détermination, appelé encore la proportion de variance expliquée. Ce 
coefficient R² mesure l’adéquation géométrique du modèle aux données51. Ce critère R² est bien adapté dans le 
cadre d’une reconstitution des observations. Les courbes ayant un R² inférieur à 0,80 ont été exclues52. 
Afin de rendre le procédé « industrialisable », nous avons pris le parti de pondérer les différentes courbes de 
tendances sur les points en fonction du R². À savoir, plus le R² est élevé, plus la courbe de tendance a un poids 
significatif dans la définition de la valeur recherchée.  
 
Voici une description succincte des étapes et hypothèses utilisées pour définir le tarif du réassureur : 

- Déduction d’un S/P sur différents niveaux de priorité, à partir des taux tarifaires observés sur les exercices 
antérieurs sur ces différents niveaux.  

o Nous avons constaté que plus la priorité était basse plus le S/P (du point de vue du réassureur) 
était faible. Ce qui somme toute peut sembler logique : plus de tempêtes entrent dans le 
programme de réassurance, plus il y a une gestion du réassureur, et donc un taux de chargement 
croissant plus la priorité est basse. La composante « frais fixe » + « frais variable »53 est un des 
principes des chargements de la prime pure en Non-Vie. 

o Avec ces quelques points de S/P, des tendances de courbe (via les fonctionnalités d’Excel) ont 
pu être ajustées permettant de compléter pour les différentes priorités les S/P manquants. 

o Inversement à ces points de S/P, des taux de chargement (via les fonctionnalités d’Excel) ont 
été déduits. Dès lors, des courbes de tendances ont également été réalisées sur ces taux. 

o A partir des différentes courbes obtenues, nous avons pu obtenir pour chaque niveau de priorité 
2 valeurs : une valeur sur le S/P et une valeur sur le taux de chargement. 

o Nous obtenons ensuite une autre valeur du taux de chargement (100 % - S/P du réassureur pour 
la priorité observée). Ces deux valeurs du taux de chargement nous permettent de définir un 
taux de chargement moyen. 

- Application du taux de chargement sur la charge de sinistre net espérée.  
 

 

 
 

Figure 16 : La charge cédée et la prime cédée en fonction de la priorité 

 

 
 

                                                           
51 L’interprétation la plus simple est de voir R comme une mesure de corrélation entre les variables explicatives et les 
réponses. Plus R est proche de 1, plus le modèle représente bien les données. Cette mesure 𝑅 est définie tel que 𝑅 =

∑ (𝑦𝑖−�̅�)(𝑦�̂�−�̅�)𝑖

(∑ (𝑦𝑖−�̅�)²𝑖 )1/2(∑ (𝑦�̂�−�̅�)²𝑖 )1/2 avec �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1  et �̂� le vecteur des valeurs ajustées tel que �̂� = 𝑋. (𝑋𝑡𝑋)−1𝑋𝑡. 

52 Nous avons remarqué que les courbes ayant un R² inférieur à 0,80 n’ont tout simplement pas la bonne concavité ou 
convexité. L’adéquation de la courbe de tendance ne correspond pas à l’allure des données empiriques. 
53 Un taux qui est en fonction de la fréquence de gestion des sinistres 
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Interprétation graphique et commentaires : 
- Nous pouvons remarquer que, plus la priorité augmente, plus la charge et la prime cédées sont moins 

importantes, ce qui est logique.  
- L’écart entre les deux courbes se révèle plus importante lorsque la priorité est très basse. En effet, plus 

la priorité est basse, plus les frais de gestion du réassureur sont importants et, de ce fait, la prime cédée 
devient importante. Cette situation génère un impact non négligeable sur le RBE (Résultat Brute 
d’Exploitation) comme nous pourrons le constater dans la suite de l’étude à la section 4.3.  

 
En résumé, à partir de nos simulations et hypothèses, plus la priorité augmente, plus le solde en faveur du 
réassureur décroît. 
 
Etant donné que l’allure de la courbe tarifaire du programme de réassurance dépend fortement des hypothèses 
que nous avons prises, nous avons effectué des tests de sensibilité, notamment en augmentant fortement le taux 
de chargement du réassureur (écart plus important entre les deux courbes). Les résultats sont présentés dans le 
chapitre 5.4.  
 
Comme annoncé au début de cette section, nous avons procédé à la cotation de différents traités avec des priorités 
allant de 100k € à 6M €. L’étape qui va suivre va nous permettre de déterminer le traité optimal. 
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4. OPTIMISATION DU COUPLE RESULTAT / RISQUE  

 
Rappelons que l’objectif de ce mémoire est de déterminer le traité optimal qui couvre au mieux les événements 
« événement naturelle » dans le portefeuille de SOGESSUR en mesurant l’impact sur le SCR et le résultat. Avant 
de présenter la procédure d’optimisation du traité XS, nous allons définir des paramètres de décision. 

 

 
4.1. Indicateurs de décision 

 
Dans ce mémoire, nous mesurons les impacts de différents traités sur le résultat et le SCR. En termes d’indicateurs, 
nous nous sommes intéressés au SCR, au ratio de couverture et à la rentabilité face au risque. 
  
 
Le ratio de couverture  
 

Il s’agit du rapport entre les fonds propres et le SCR. 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 =  
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠

𝑆𝐶𝑅
 

 
 
La rentabilité face au risque 
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑎𝑢 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 =  
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝐵𝑟𝑢𝑡 𝑑′𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑅𝐵𝐸)

𝑆𝐶𝑅
 

 
Cet indicateur est comparable au « RORAC » (« Return On Risk Adjusted Capital »). Il s’agit d’un indicateur de 
rentabilité, défini comme le quotient d’un indicateur de performance et d’un indicateur de risque, explicités ci-
dessous. Un ajustement de type RORAC consiste à rapporter les résultats non-ajustés aux fonds propres corrigés 
par le risque encouru (Fonds propres économiques). 
 
 

𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶 =  
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 é𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠
 

 
 
 

4.2. Programme d’optimisation 
 
Pour plusieurs traités de réassurance, nous mesurons dans cette partie, l’efficacité de la couverture au regard des 
différents indicateurs de rentabilité et de solvabilité définis précédemment :  

- Pour l’indicateur du ratio de couverture, plus il est élevé, plus la solvabilité de la cédante est importante. 
Ce qui offre donc à la cédante un important pouvoir de souscription et une certaine adéquation avec la 
réglementation en termes de contraintes de solvabilité. 

- L’indicateur de la rentabilité permet de mesurer la performance de l’entreprise. De ce fait, plus elle est 
importante, mieux se porte l’entreprise. 

 
 

4.2.1. Calcul du SCR 
 

Pour chaque triplet « priorité, prime cédée et charge cédée », nous avons recalculé le SCR correspondant grâce 

au logiciel ADDACTIS MODELING. Il s’agit d’un outil pour la modélisation et la gestion des risques. Il prend en 

input la priorité du traité, le taux de cession de sinistre, le taux de cession de prime et la prime de réassurance 

associée. Le temps de calcul est d’environ 20 min par traité. 
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Dans le cadre de l’optimisation d’un traité de réassurance, il est nécessaire de prendre en compte le risque de 

défaut des réassureurs de la cédante. 

En effet, le risque de défaut du réassureur est le risque de pertes causées par une défaillance imprévue ou une 

dégradation du rating54 du réassureur. Deux éléments essentiels définissent le risque de défaut du réassureur :  

- la probabilité de défaut  

- le taux de recouvrement. 

 

La probabilité de défaut (𝑃𝐷) dépend de la notation attribuée par les agences de notation. 

 

Tableau 6 Probabilité de défaut en fonction de la notation 

 
Le tableau suivant est issu de l’article 199 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la commission du 10 octobre 

2014.  

Quant au taux de recouvrement, il représente la partie de la dette qui sera recouvrée en cas de défaut du 

réassureur. Le calcul de ce taux doit tenir compte du risque de crédit porté par le réassureur ainsi que de l’ensemble 

des couvertures de risques que le réassureur garanti à l’assureur. 

 

Pour SOGESSUR, une politique de Réassurance existe. Cette politique a pour objet de cadrer les exigences en 

matière de réassurance notamment le rating moyen et minimal des réassureurs et les exigences en matière de 

recouvrement (garanties, nantissement, dépôts en espèce, …).  

A ce jour, le rating minimal accepté par SOGESSUR pour ses réassureurs est une notation BBB et le rating moyen 

du portefeuille est de A+. En termes de collatéral, près de 75% des cessions sont couvertes. C’est un élément 

important que nous souhaitions précisés ici, car ces garanties supplémentaires demandées aux réassureurs 

réduisent l’exigence en fonds propres dans le SCR de contrepartie.   

                                                           
54 Il s’agit d’un indice qui classe les entreprises selon leur solvabilité. 

Echelon de qualité de crédit 0 1 2 3 4 5 6

Notation AAA AA A BBB BB B CCC ou moins

Probabilité de défaut (PD) 0,002% 0,01% 0,05% 0,24% 1,20% 4,20% 4,20%
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4.2.2. Modélisation du BE de primes  
 

Calcul du BE de primes brut 

 

Rappelons que le Best Estimate (BE) est par définition la meilleure estimation des provisions (sans marge de 

prudence) pour couvrir le paiement des sinistres déjà survenus, le paiement des sinistres à survenir et les frais 

afférents (frais de gestion, frais de placement, frais d’acquisition, frais d’administration et autres charges 

techniques) en tenant compte de l’effet de la réassurance et des produits financiers. Le calcul du BE doit être 

effectué par groupes de risques homogènes et au minimum par ligne d’activité et en respectant les exigences 

spécifiques liées aux QRT55.   

 
Ces Best Estimate sont de 4 natures : 

- les BE de réserve (analogues aux « PSAP »56 = « d/d »57 + « IBNR »58, ils correspondent aux flux des 
règlements des sinistres déjà survenus – déclarés ou non – à la date de l’évaluation et inclus les frais de 
gestion associés à ces sinistres), 

- les BE de primes (ils correspondent aux flux des règlements des sinistres qui surviendront après la date 
d’évaluation et relatifs à des contrats existants souscrits à cette date et inclus des frais de gestion sur ces 
sinistres), 

- les BE de réserve cédée (ils correspondent aux « BE de réserve » cédée à la réassurance hors frais de 
gestion des sinistres), 

- les BE de primes cédées (ils correspondent aux « BE de primes » cédées à la réassurance hors frais de 
gestion des sinistres). 

 

Sous le régime prudentiel Solvabilité 2, les provisions techniques correspondent à la somme des Best Estimate et 
de la marge de risque. Cette marge de risque s’interprète comme une rémunération attendue par l’actionnaire pour 
compenser l’immobilisation des fonds propres. 
 

 
 

Figure 17 : Bilan simplifié d’une compagnie d’assurance Non-Vie 

 
NB : La taille des cases n’est pas représentative de la valeur de leur composant. 

  

                                                           
55 Quantitative Reporting Templates : Il s'agit de tableaux de reporting que doit remplir un organisme d'assurance dans le 
cadre du pilier 3 de Solvabilité 2. 
56 « Provisions pour Sinistres A Payer ». 
57 « d/d » : « dossier/dossier » : Provisions pour sinistres déclarés, dont les règlements n’ont pas commencé ou ne sont pas 
terminés. 
58 IBNR : « Incurred But Not Reported », Provisions liées aux sinistres déjà survenus, mais qui n’ont pas encore été déclarés. 

Actif
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initiaux

Variation BE de 
primes

Fonds propres S1

Réserve de 
revalorisation

Ecart entre Fonds 
propres S1 et Fonds 
propres S2
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Selon les spécifications techniques Non-Vie, une simplification du calcul du BE de primes peut se décomposer 

comme suit : 

1. Le BE de primes relatives aux contrats dont la prime a déjà été émise par la compagnie mais pas encore 

acquise (cas de la PPNA) ; 

2. Le BE de primes relatives aux contrats dont la prime n’a pas encore été émise par la compagnie. 

 

 

𝐵𝐸𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 = 𝐶𝑅 ∗ 𝑉𝑀 + (𝐶𝑅 − 1) ∗ 𝑃𝑉𝐹𝑃 + 𝐴𝐸𝑅 ∗ 𝑃𝑉𝑃𝐹 

                                                               

                                                                 1                                             2  

où :  
- CR = estimation du ratio combiné de la ligne d’activité sur une base brute des frais d’acquisition, soit 

CR = (sinistres + frais liés aux sinistres) / (primes acquises brutes des frais d’acquisition) ; 

- VM = mesure de la valeur actuelle du volume pour les primes non acquises (PPNA). Cette mesure 
doit être calculée brute des frais d’acquisition ; 

- PVFP = valeur actuelle des primes futures (actualisée à l’aide de la courbe des taux d'intérêt sans 
risque) brute de commission ; 

- AER = estimation du ratio des frais d’acquisition pour la ligne d’activité. 

 

Impact du BE de primes sur les Fonds propres 

 

Rappelons que le BE de primes net s’obtient en appliquant les traités de réassurance au BE de primes brut. Etant 

donné que SOGESSUR distribue son résultat sous forme de dividende à hauteur de 100 % à sa maison mère 

SOGECAP, les fonds propres (FP) peuvent être définis comme la somme des fonds propres initiaux et de la 

variation du BE de primes : 

 
 

𝐹𝑃 = 𝐹𝑃𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑢𝑥 + (𝐵𝐸 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙 − 𝐵𝐸 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é 𝑡𝑒𝑠𝑡é) 
 

 

A travers la formule ci-dessus, nous pouvons remarquer que, selon le traité testé le BE de primes peut créer un 

surplus ou une diminution de fonds propres.  

 

Point important à préciser : La marge de risque59 évolue également selon le traité de réassurance testé, de fait, 

les provisions techniques et donc les fonds propres également. 

La formule présentée au-dessus a été simplifiée. Le calcul exact est le suivant : 

 
 

𝐹𝑃 = 𝐹𝑃𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑢𝑥 + (𝐵𝐸 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙 − 𝐵𝐸 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é 𝑡𝑒𝑠𝑡é) 

                               +(𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙 − 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é 𝑡𝑒𝑠𝑡é) 
 

 

 

Par simplicité, nous n’avons pas introduit le calcul de la marge de risque dans notre modélisation. D’une part, parce 

que le calcul est fait sur un autre outil, d’autre part, parce que les variations de la marge de risque sont négligeables 

lorsque le traité varie. Nous l’avons donc considéré comme constante. 

 

  

                                                           
59 Pour rappel, la marge de risque représente la rémunération attendue par l’actionnaire pour compenser l’immobilisation 
des fonds propres.  
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4.2.3. Calcul du RBE   
 

Le RBE (le Résultat Brute d’Exploitation) est égal au RBE du scenario central auquel on ajoute les primes cédées 

et la rétention de la cédante. 

Définissons quelques éléments pris en compte dans le calcul du RBE : 

 

Les 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑐é𝑑é𝑒𝑠 𝑇𝐺𝑁 qui représentent l’impact du traité « test » sur le budget en termes de primes cédées 

aux réassureurs : 
 

 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑐é𝑑é𝑒𝑠 𝑇𝐺𝑁

=  𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑐é𝑑é𝑒𝑠𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 + (𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑐é𝑑é𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑡

− 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑐é𝑑é𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é 𝑡𝑒𝑠𝑡) 
 

 

La 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐é𝑑é𝑒 𝑇𝐺𝑁 qui représente l’impact du traité « test » sur le budget en termes de charge cédée : 
 

 

𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐é𝑑é𝑒 𝑇𝐺𝑁

=  𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐é𝑑é𝑒𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 + (𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐é𝑑é𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑡

− 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐é𝑑é𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é 𝑡𝑒𝑠𝑡) 
 

 

Le RBE se calcul alors comme suit : 
 

 

𝑅𝐵𝐸 =  𝑅𝐵𝐸𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 +  𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑐é𝑑é𝑒𝑠 𝑇𝐺𝑁 + 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐é𝑑é𝑒 𝑇𝐺𝑁 + (𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑐é𝑑é𝑒𝑠𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡

− 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐é𝑑é𝑒 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡) 
 

 

Après quelques simplifications, nous avons : 
 

 

𝑅𝐵𝐸 =  𝑅𝐵𝐸𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 +  (𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑐é𝑑é𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑡 − 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑐é𝑑é𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é 𝑡𝑒𝑠𝑡)

+ (𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐é𝑑é𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑡 − 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐é𝑑é𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡é 𝑡𝑒𝑠𝑡) 
 

 

Ainsi, le RBE obtenu est le RBE initial mais ajusté aux caractéristiques du traité testé en prenant en compte la 

charge cédée et la prime cédée. Nous pouvons ainsi mesurer la variation du RBE en fonction du traité.  
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4.3. Résultats et analyses 
 
Le but de ce chapitre est de relater les différentes étapes d’analyse qui conduiraient aux choix du traité optimal. A 

travers différents graphes, nous illustrerons le comportement de nos indicateurs en fonction des traités et nous 

essayerons d’identifier le traité qui performe au niveau de tous nos indicateurs.  

 

Dans un premier temps, nous analysons les éléments permettant le calcul de nos indicateurs. En effet, nous 

regardons en fonction des priorités, l’évolution du RBE, du BE de primes net, des fonds propres et du SCR.  

 

Analyse de la tendance du RBE en fonction des priorités 

 

Nous pouvons remarquer que, plus la 
priorité est grande, plus le RBE est 
important. Ce qui est logique, comme 
mentionné en dessous de la Figure 16, le 
solde de réassurance en faveur du 
réassureur décroît dès lors que la priorité 
augmente. 
 
Nous pouvons aussi souligner qu’à partir de 
la priorité 3M €, le RBE se stabilise. 

Tableau 7 : Evolution du RBE selon le niveau de la priorité 

 

Analyse de la tendance du BE de primes net en fonction de la priorité 

 

Du fait d’un solde en faveur du réassureur 
décroissant en fonction de la priorité, le BE 
de primes net décroît avec la priorité du 
traité.  
 
D’un point de vue interprétation, il 
correspond à du résultat futur non cédé au 
réassureur. Or, le résultat de l’entreprise fait 
partie intégrante des fonds propres. 

Tableau 8 : Evolution du BE de primes net selon le niveau de la priorité du traité testé 

 

Analyse de la tendance des fonds propres en fonction des priorités 

 

De par la formule de calcul des fonds 
propres (section 4.2.2.) et du fait que le BE 
de primes net décroît avec la priorité, il en 
résulte logiquement une allure croissante 
des fonds propres en fonction des priorités.  
 
Cette croissance est faible car le solde de 
réassurance (plus favorable pour 
SOGESSUR dès que la priorité augmente) 
intègre le résultat de l’entreprise et 
SOGESSUR remonte 100 % de son résultat 
sous forme de dividende à sa maison mère 
SOGECAP. 

Tableau 9 : Evolution des fonds propres selon le niveau de la priorité du traité testé 

  

49,0

49,5

50,0

50,5

51,0

51,5

52,0

52,5

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000

M
o

n
ta

n
t 

e
n

 m
ill

io
n

 d
'e

u
ro

s

RBE

27,4

27,5

27,5

27,6

27,6

27,7

27,7

27,8

27,8

27,9

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000

M
o

n
ta

n
t 

e
n

 m
ill

io
n

 d
'e

u
ro

s

BE de primes net

178,2

178,3

178,3

178,4

178,4

178,5

178,5

178,6

178,6

178,7

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000

M
o

n
ta

n
t 

e
n

 m
ill

io
n

 d
'e

u
ro

s

Fonds Propres



 
 

Page 52  Mémoire 

Face à l’impact des récents événements naturels dans les résultats de SOGESSUR, l’approche actuarielle 
classique portant uniquement sur l’approche rentabilité pour calibrer de façon optimale le traité Tempête, Grêle, 
Neige a été complétée d’une approche risque. Elle a permis d’apporter un regard nouveau sur la stratégie actuelle 
d’optimisation des traités de réassurance. 
 
  

Analyse du SCR 

 

Nous pouvons remarquer sur le graphe que le 

SCR croît avec la priorité. Ce qui est tout à fait 

logique, dans la mesure où si nous augmentons 

la priorité de notre traité, nous augmentons 

notre part des engagements sur le SCR CAT et 

de surcroît le SCR augmente.  

Le point d’inflexion observé au niveau de la 

priorité 3M € est dû à l’allure de la courbe de 

cession des primes aux réassureurs (figure 16.) 

et les hypothèses de chargement que nous 

avons émises. Nous avons détecté d’ailleurs ici 

un point intéressant dans le calcul du SCR, à 

savoir que plus le volume de primes cédées est 

important, plus le SCR de primes et réserve est 

faible (cf. chapitre 5.4). 

Tableau 10 : Evolution du SCR selon le niveau de la priorité du traité testé 

 

Analyse du ratio de couverture en fonction de la priorité 

 

Le ratio de couverture a une allure décroissante 
en fonction de la priorité. En effet, plus la priorité 
est faible plus la cédante cède de risques aux 
réassureurs et donc son SCR diminue. Ce qui 
implique que le dénominateur du ratio de 
couverture diminue. 
 

Tableau 11 : Evolution du ratio de couverture selon le niveau de la priorité du traité testé 

 

Analyse de la rentabilité face au risque en fonction de la priorité 

 

Au fur et à mesure que nous augmentons la 

priorité du traité, la rentabilité face au risque 

s’améliore jusqu’à un certain seuil  

(priorité = 1M €) et ensuite elle décroît.  Ce seuil 

correspond donc à la priorité du traité optimal. 

Tableau 12 : Evolution de la rentabilité selon le niveau de la priorité du traité testé 
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4.4. Frontière de Pareto 
 
Nous nous intéressons dans ce chapitre à une nouvelle approche d’optimisation pouvant nous permettre d’identifier 
le traité optimal. Nous voulons confronter l’évolution de la rentabilité face au risque avec le niveau de priorité en 
utilisant la frontière de Pareto. 
  

4.4.1. Définition60 
 

• Cadre 

On considère un ensemble d’états socio-économiques alternatifs 𝑋 = {𝑥, 𝑦, 𝑧, … } et un ensemble d’individu I de 
telle sorte que chaque individu soit doté d’une relation de préférence ≽𝑖 sur 𝑋 (parfois, on s’appuie sur une fonction 

d’utilité 𝑈𝑖). 
 
« Les objets représentent les états sociaux. La définition la plus précise d’un état social serait une description 
complète de la quantité de chaque type de marchandise dans la main de chaque individu, la quantité de travail à 
fournir par chaque individu, la quantité de chaque ressource productive investie dans chaque type d’activité 
productive et les montants de différents types d’activités collectives... » Kenneth J Arrow (2012), Social choice and 
individual values. 
 

• Pareto-dominance et Pareto-optimalité  

Un état 𝑥 « Pareto-domine » 𝑦 si 𝑥 est au moins aussi bon pour tout le monde et strictement meilleur pour 
quelqu’un. 
 
Soient deux états 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋, si : 
 

(i) ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑥 ≽𝑖 𝑦 
(ii)  ∃ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑥 ≻𝑖 𝑦 

alors  𝑥 « Pareto-domine » 𝑦. 
 
Un état social  𝑥 ∈ 𝐼 est « Pareto-optimal » ou « efficace » s’il n’existe pas un autre état 𝑦 tel que : 
 

(i) ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑦 ≽𝑖 𝑥 
(ii)  ∃ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑦 ≻𝑖 𝑥 

Si 𝑥 est « Pareto-optimal », alors il est impossible d’améliorer le sort de certains sans dégrader celui d’autres. 
 

• Le front de Pareto 

Le front de Pareto est l’ensemble des états « 𝑥 Pareto-optimal » c'est-à-dire un ensemble de solutions choisi 
comme optimal au sens de Pareto de telle sorte qu’aucun objectif ne peut être amélioré sans sacrifier au moins un 
autre objectif. 
 
 

4.4.2. Application de la méthode 
 
Dans notre étude, le contrat optimal devrait respecter la préférence « contrat avec un rendement élevé et une faible 
priorité ». Nous avons donc utilisé le rendement face au risque et la priorité comme paramètres d’optimisation. 
L’objectif sera alors d’identifier les contrats qui maximisent la rentabilité et minimisent la priorité au sens de Pareto. 
Une autre façon de voir la problématique est de maximiser la rentabilité et l’inverse de la priorité.  
 

                                                           
60 Cette partie est basée sur le cours de Mikaël Cozic : Efficacité, Principe de Pareto et bien-être (cours de Philosophie de 
l'économie et des sciences sociales de l'Université Paris-Est Créteil- année universitaire 2010-2011). 
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Nous utilisons le package {Rpref} du logiciel R pour identifier les points optimaux et les représenter sur un graphe. 
Nous avons importé sur R une table appelée « contrat » qui contient nos différents traités avec les champs 
suivants : la priorité, l’inverse de la priorité et la rentabilité. 
 
Dans un premier temps, nous utilisons la fonction « psel {Rpref} » du package {Rpref} pour identifier les points 
optimaux. Cette fonction évalue une préférence sur un ensemble de données, c'est-à-dire renvoie les éléments 
maximaux d'un ensemble de données pour un ordre de préférence donné. Dans notre cas nous essayons de 
maximiser la rentabilité et l’inverse de la priorité pour la préférence définie plus haut : 
 
Code R : sky1 <- psel(contrat, high(Inverse.priorite) * high(Rentabilite)) 
 
Nous obtenons ainsi la liste des points optimaux suivants : 
 

 
Figure 18 : Liste des traités optimaux au sens de Pareto 

 
Ensuite, nous utilisons la méthode graphique « Skyline plot » qui représente nos différents traités sous forme de 
nuages de points avec en gras les points optimaux au sens de l’optimum de Pareto.  
 
Code R : ggplot(contrat, aes(x = Inverse.priorite, y = Rentabilite)) + geom_point(shape = 21) + geom_point(data = 
sky1, size = 3) 
 

 
Figure 19 : Représentation des traités optimaux 

 
L’ensemble des points en gras représentent la frontière de Pareto. Nous identifions clairement le traité de priorité 
1M € (premier point en gras en partant de la gauche). 
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Avant de proposer toute modification dans le traité actuel et d’étendre cette réflexion aux autres garanties ayant 
des sinistres de pointe, il est indispensable d’apprécier la justesse de la méthodologie. Pour cela, il convient de 
regarder les sensibilités liées à l’approche proposée. C’est ce que nous proposons dans la section suivante. 
 
 
 

5. SENSIBILITES DANS L’APPROCHE REALISEE 

 
Face à l’approche proposée dans la section II., un regard critique doit être apporté. En particulier, il peut sembler 
naturel de s’interroger sur les sensibilités liées à la méthodologie qui a été décrite. 
 
Pour répondre à cet objectif, cette section se découpe en 8 chapitres : 

- Dans le chapitre 5.1., il est présenté la sensibilité du choix du plafond du traité TGN ; 
- Le chapitre 5.2 présente l’outil RMS ; 
- Il sera exposé dans le chapitre 5.3., la sensibilité liée aux calculs des sommes assurées ; 
- Dans le chapitre 5.4, nous mesurons l’impact d’une augmentation du taux de chargement des primes sur 

nos résultats ; 
- La réassurance intervient également dans le calcul du SCR de rachat. Nous présenterons brièvement 

dans le chapitre 5.5., l’impact de cette non prise en compte dans nos différentes simulations ; 
- Nous présentons à travers le point 5.6 le processus d’agrégation des risques dans le calcul du SCR en 

faisant un focus sur les matrices de corrélation ; 
- Un traité en excédent de sinistre peut avoir différentes clauses (AAD et AAL notamment61), par 

simplification nous avons pris le choix de ne pas mettre de telles clauses mais il serait intéressant 
d’approfondir l’étude en rajoutant ces clauses ; 

- Enfin, pour clore cette section, nous aborderons dans le dernier chapitre une autre méthode de transfert 
des risques qui fait intervenir des spécificités du marché financier. Il s’agit de la titrisation. 

 

 
5.1. La modélisation des événements réglementaires vs données RMS  

 

Actuellement, le niveau du plafond du traité TGN est déterminé entre le maximum du sinistre de référence 
réglementaire et le sinistre de référence de RMS. 

 
La modélisation réglementaire 
 
En se référant à la méthode de calcul du SCR Tempête à travers l’utilisation des scenarios (section 2 de ce 
mémoire), nous avons calculé le SCR du Sous-module « risque de tempête » en prenant un traité que nous avons 
créé pour cette illustration en excédent de sinistre : 68 XS 2. 

Dans un premier temps, nous utilisons la charge brute de référence (événement arrivant une fois tous les 200 ans) 
suggérée par la réglementation qui pour ce péril est de 75,7M €.  

Pour calculer le SCR Tempête et selon les spécifications techniques, deux types de scénarios doivent être 
appliqués sur ce sinistre de référence. Par la suite, le SCR correspond à la valeur la plus élevée entre les deux 
scénarios. 
  

                                                           
61 Cf. chapitre 2.2.2. Les types de réassurance 
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Après application des traités de réassurance (en fonction des scenarios et des survenances), les résultats sont les 
suivants : 
 

 

 
 

Tableau 13 : Calcul du SCR du sous-module Tempête avec la charge brute de référence réglementaire 

 
En résumé, le SCR CAT net Tempête est de 11,7M € (pour un SCR CAT brut Tempête de 90,8M € = somme de 

la charge brute de l’évènement 1 et de la charge brute de l’évènement 2). 

 
La modélisation via RMS 
 
Dans un second temps, nous réitérons la même procédure en prenant la charge brute de référence fournie par 

RMS qui est de 69,3M €. 

 

Tableau 14 : Calcul du SCR du sous-module Tempête avec la charge brute de référence RMS  

 
En résumé (avec une vision RMS), le SCR CAT net Tempête serait de 5,3M € (pour un SCR CAT brut Tempête 

de 83,2M €). 

 

 

  

Scénario A - Tempête Risque

Charge brute - Evt 1 60,5

Charge cédée au titre du 68M€ XS 2M€ 58,5

Charge nette après cession - Evt 1 2,0

Charge brute - Evt 2 30,3

Charge cédée au titre du 68M€ XS 2M€ 28,3

Charge nette après cession - Evt 2 2,0

Charge cédée - Scénario A 86,8

Charge nette - Scénario A 4,0

Scénario B - Tempête Risque

Charge brute - Evt 1 75,7

Charge cédée au titre du 68M€ XS 2M€ 66,0

Charge nette après cession - Evt 1 9,7

Charge brute - Evt 2 15,1

Charge cédée au titre du 68M€ XS 2M€ 13,1

Charge nette après cession - Evt 2 2,0

Charge cédée - Scénario B 79,1

Charge nette - Scénario B 11,7

Evt 1 : L'évènement 1 du 

scénario B correspond à 100% 

de la perte pour inondation de 

Evt 2 : L'évènement 1 du 

scénario B correspond à 20% de 

la perte pour inondation de la 

Evt 1 : L'évènement 1 du 

scénario A correspond à 80% de 

la perte pour inondation de la 

Evt 2 : L'évènement 1 du 

scénario A correspond à 40% de 

la perte pour inondation de la 

Scénario A - Tempête Risque

Charge brute - Evt 1 55,4

Charge cédée au titre du 68M€ XS 2M€ 53,4

Charge nette après cession - Evt 1 2,0

Charge brute - Evt 2 27,7

Charge cédée au titre du 68M€ XS 2M€ 25,7

Charge nette après cession - Evt 2 2,0

Charge cédée - Scénario A 79,2

Charge nette - Scénario A 4,0

Scénario B - Tempête Risque

Charge brute - Evt 1 69,3

Charge cédée au titre du 68M€ XS 2M€ 66,0

Charge nette après cession - Evt 1 3,3

Charge brute - Evt 2 13,9

Charge cédée au titre du 68M€ XS 2M€ 11,9

Charge nette après cession - Evt 2 2,0

Charge cédée - Scénario B 77,9

Charge nette - Scénario B 5,3

Evt 1 : L'évènement 1 du 

scénario A correspond à 

80% de la perte pour 

Evt 2 : L'évènement 1 du 

scénario A correspond à 

40% de la perte pour 

Evt 1 : L'évènement 1 du 

scénario B correspond à 

100% de la perte pour 

Evt 2 : L'évènement 1 du 

scénario B correspond à 

20% de la perte pour 
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Analyse 

Pour résumer, en appliquant le traité de réassurance 68 XS 2 sur ces 2 modélisations, l’assureur aura à sa charge : 
la priorité (2M €), la différence entre le reste de la charge de sinistre de référence réglementaire (75,7M € - 2M €) 
et la portée (68M €), soit au total 7,7M €. 
Dans ce cas, nous avons deux situations :  

- l’assureur a la possibilité de conserver cet écart, ce qui augmenterait de surcroît son SCR ;  

- l’assureur peut décider de transférer cette charge au réassureur en modifiant le traité de réassurance. 

Pour ce faire, il augmente la portée du traité jusqu’à un niveau qui lui permet de couvrir cet écart. Il en 

résulte donc un coût supplémentaire de réassurance en termes de primes cédées. 

 

Au-delà de montrer de quelle façon le calcul du SCR CAT Tempête est effectué, ce paragraphe permet également 
de challenger les paramètres de la formule standard, comme il l’est demandé dans le cadre de l’ORSA. 

D’un point de vue résultat, elle permet de se poser la question si, potentiellement, il n’existerait pas un avantage à 
aller vers un modèle partiel pour calculer le besoin en fonds propres règlementaires puisque le coût en capital est 
moins important si l’on se base sur le sinistre de référence de RMS.  
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5.2. L’outil RMS  

 

Il y a encore quelques années, une mention de la modélisation des catastrophes aurait peut-être induit de 
nombreux regards interrogateurs. Aujourd'hui, la modélisation de ces évènements (ouragans, tremblements de 
terre, tempêtes, …) est devenue la norme en matière de souscription de biens et est considérée comme un 
« indispensable » pour que les assureurs appréhendent mieux leurs risques. Ces modélisations (outils) permettent 
de guider davantage les assureurs sur les risques qu’ils encourent et de prendre en conséquence (ou non) un 
choix de couverture de réassurance. 

 

En termes de modélisation des catastrophes naturelles, trois principales compagnies se distinguent : 
- RMS (Risk Management Solutions),  
- AIR Worldwide, 
- EQECat.  

RMS est actuellement la solution la plus largement utilisée par les assureurs et réassureurs. SOGESSUR 
n’échappe pas à cet outil et s’appuie également sur les résultats fournis par ce dernier. 

 

Fondée à l’université de Stanford en 1988, RMS a développé RiskLink. En effet, RiskLink est un outil de 
modélisation de catastrophes avec des modèles pour différents événements tels que les ouragans, les séismes, 
la grêle, etc…  

Cet outil (comme les autres) prend en compte plusieurs événements éoliens majeurs déjà survenus. A chaque 
nouvel évènement, la simulation est comparée à la réalité. Ces dernières années, ces modèles/outils ont eu de 
nombreuses modifications (nouvelles versions) afin de mieux prendre en compte les pertes relatives à la 
construction et aux types de toits, par exemple, ou bien encore de mieux anticiper des vitesses de vent plus élevées 
dans les terres, ….  

 

Tous ces modèles produisent des données sous forme de tableaux. La sortie RMS (illustré à la Figure 13) aide à 
comprendre quelles sont les pertes attendues pouvant résulter de divers événements et ainsi, à définir des limites 
des programmes de réassurance acceptables. 

 

Afin d’estimer les montants liés aux différents périls, ces modèles Cat utilisent des distributions probabilistes avec 
des paramètres associés à chaque événement. Par exemple, RMS utilise une distribution Bêta, EQECat utilise 
différentes distributions selon les périls et/ou les territoires (log normal, bêta ou normal)62. La question que l’on 
pourrait donc se poser est : « Est ce qu’un autre modèle CAT nous aurait donné des résultats similaires ? ». 

 
 
 

  

                                                           
62 R. Evans, A. Ford, P. Kaye (2009), Introduction to Catastrophe Models and Working with their Output. 
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5.3. Modélisation des sommes assurées  

 
Préambule63 
La somme assurée représente le montant pour lequel le souscripteur a couvert le risque assuré. En MRH, il s’agit 
donc de la valeur de reconstruction à l’identique d’un bâtiment et de son contenu en termes de matériels ou objets 
de valeurs. Nous pouvons donc considérer la somme assurée comme la somme de deux valeurs :  

- la valeur « bâtiment »  
- la valeur « contenu ». 

 
La structure des données client au niveau de l’assureur pour le calcul des sommes assurées peut être présentée 
comme une combinaison de différents critères, dont les principaux sont les suivants : 

- la surface ou le nombre de pièces ; 
- le type de bâtiment (maison, appartement) ; 
- le type d'occupation (résidence principale ou locative) ;  
- la localisation de l’habitation ; 
- les valeurs assurées (« contenu »). 

 
 
La valeur « contenu » 
Avant la souscription d’un contrat d’assurance MRH, les compagnies d’assurance réalisent, avec la coopération 
de l’assuré, une estimation de la valeur « contenu » du bien assuré. Selon les conditions générales définies par 
chaque compagnie sur un produit MRH, les montants maximums des garanties sont prédéfinis dans les contrats. 
Ainsi donc, les assureurs disposent d’une estimation moyenne des valeurs « contenu » dans leurs contrats. 
 
 
La valeur « bâtiment » 
En dehors des données internes (critères de tarification des contrats, tels que le type de bien assuré – maison ou 
appartement -, le nombre de pièces, …), des données statistiques provenant de sources externes sont également 
utilisées pour le calcul des sommes assurées « bâtiments ». 
 
Les données portant sur les valeurs vénales immobilières 
 

Il s’agit de la cote annuelle des valeurs (en euros, au 𝑚2 ou à l’Ha64 …) vénales immobilières en France présentée 
dans les ouvrages CALLON. 
Les données sont hiérarchisées par65: 

- catégories (neufs, anciens, ….) ; 
- type de biens (habitation, industriels, bureaux, ….). 

 

Les prix indiqués sont des estimations moyennes auxquelles il faut appliquer des coefficients (fournis dans les 
ouvrages) afin de personnaliser les prix. 
 
 
Calcul des sommes assurées 
 

Avec l’ensemble de ces données (le type de bâtiment, le nombre de pièces ou la superficie du bien, la zone 

géographique, …), nous pouvons estimer les sommes assurées « bâtiments » en multipliant le prix moyen du 𝑚2 

(fournit pas les ouvrages CALLON) par le nombre de 𝑚2 de l’habitation. 
Puisque, pour chaque contrat l’assureur dispose de la somme assurée « contenu », nous pouvons calculer la 
somme assurée « contenu » d’engagement maximal pour une habitation. 
 

Finalement, pour avoir la somme assurée d’une habitation, il suffit d’additionner la somme assurée « contenu » et 
la somme assurée « bâtiment ». Ce calcul est réalisé pour chaque habitation de chaque zone de risque66. 
 

                                                           
63 Cette partie s’inspire sur une part des travaux réalisés dans le mémoire de : COSTEMALE A. (2014) Conseil pour la révision 
de l’optimalité de programmes de réassurance Non-Vie. 
64 1 Ha = 1 hectare = 10 000 𝑚2. 
65 Source : site internet de l’édition CALLON : http://www.editions-callon.com/. 
66 Pour rappel, les zones de risque définies par la réglementation correspondent (pour la France métropolitaine) au 
département.  
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Aujourd’hui, EON (courtier en assurance nous aidant à placer nos programmes) réalise le calcul des sommes 
assurées pour SOGESSUR. A titre d’information, à fin 2017, pour les produits Habitation, les sommes assurées de 
SOGESSUR sont de près de 59 Mds d’euros. 
 
 
Analyse 
 

Les sommes assurées interviennent principalement dans le calcul du SCR à travers le sinistre de référence (en 
effet, au-delà des paramètres de la formule standard, le sinistre de référence est fonction des sommes assurées). 
Comme vu précédemment, plus les sommes assurées sont importantes, plus le SCR le sera. Ainsi, selon le plafond 
choisit, le coût de la réassurance sera plus important si l’assureur décide de garder le supplément de la charge 
sinistre n’entrant pas dans son traité. A l’inverse, une estimation des sommes assurées très fines pourrait donner 
une estimation globale moins importante et donc faire baisser le coût en capital et le coût du programme de 
réassurance nécessaire. 
 

Par ailleurs, nous avons évoqué les indicateurs en termes de prix du 𝑚2 fournis par le CALLON dans le cadre du 
calcul de la « valeur bâtiment ». 
Cet ouvrage permet de connaitre la valeur vénale ou locative de tous les types de biens immobiliers (logements 
individuels et collectifs, neufs ou anciens, bureaux, entrepôts et locaux industriels, fonds de commerce, locaux 
commerciaux, terrains à bâtir, terres agricoles), et cela, par arrondissements, par départements et par villes de 
plus de 5.000 habitants. Les valeurs indiquées sont les moyennes de prix dominants du marché qui peuvent être 
affinées selon l'état du bien à estimer, sa situation ou d'autres paramètres locaux.  
Il y a là un biais du CALON assez notable. En effet, l’ouvrage s’appuie uniquement sur la valeur vénale ou locative 
des bâtiments. Pour autant, en temps qu’assureur, nous intervenons dans la reconstruction des biens (nous 
n’indemnisons pas uniquement nos assurés). De fait, une distorsion de coût peut exister entre une indemnisation 
versée à un assuré et le souhait pour ce dernier de réparer son bien.   
Il pourrait donc être logique de mettre dans nos sommes assurés une part de coût lié à des coûts indemnitaires, 
une autre lié à des coûts de réparation. 
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5.4. Hypothèses sur les taux de chargement des différents traités  

 
Pour rappel, en observant les priorités passées du traité, nous avons dans un premier temps déduit des ratios S/P 
et des taux de chargement. Ensuite, nous avons réalisé une interpolation (via des courbes de tendance) entre ces 
différents points pour estimer le S/P (les taux de chargement) du réassureur sur les autres priorités. 
 
Comme relater dans le chapitre 3.5, les courbes (tarifaire et de sinistres cédés) sont relativement proches.  
Nous avons donc décidé de mettre davantage de marge en faveur du réassureur (augmentation du taux de 
chargement, baisse du niveau des S/P) afin de voir si les résultats restaient stables. De même afin de compléter 
l’analyse, nous avons émis le cas d’une clause de Participation aux Bénéfices (PB67) : 
 

 

Ce graphique permet de comparer ce que 
pourrait être la nouvelle tarification avec les 
nouvelles hypothèses de chargement. 
 
Le tarif est davantage majoré sur les 
priorités basses. Nous avons émis 
l’hypothèse que le réassureur ne voudrait 
pas intervenir sur ces priorités. 
Toutefois, le réassureur ne se subsisterait 
pas à SOGESSUR (qui reste en front de la 
gestion des sinistres). De ce fait, le 
réassureur n’aurait qu’un acte de gestion 
limité par évènement.  

 

Le SCR de primes et de réserve dépend du 
volume de primes nettes de réassurance (en 
l’occurrence, le volume de primes est 
moindre puisque pour ce nouveau tarif de 
réassurance, davantage de primes sont 
cédées). Le SCR se voit donc être moins 
important.  Le ratio de couverture est donc 
plus favorable dans cette étude. 
 
Pour rappel, du fait que SOGESSUR cède 
100 % de son dividende (RBE), l’impact au 
niveau des fonds propres reste inchangé. 
Pour le reste de l’analyse, nous proposons 
de l’écrire en dessous de cette partie. 

 
Interprétation : 
Courbe verte : Suite à la modification du taux de chargement, nous remarquons que la rentabilité face au risque a 
nettement diminué pour les priorités inférieures à 3M €. La baisse du SCR est moins importante que la baisse du 
RBE pénalisant de fait notre indicateur. 
Courbe orange : Cette analyse complémentaire nous permet aussi de nous intéresser à la clause de Participation 

aux Bénéfices (PB) dans un contrat de réassurance. Vu le montant de primes cédées, il ne serait pas anormal 

qu’une clause de PB soit rédigée entre les deux parties. De ce fait, un montant de primes serait rétrocédé à 

SOGESSUR augmentant dès lors son RBE. La courbe orange tient compte de cette mécanique de réassurance. 

Dès lors, notre indicateur se redresse de façon assez nette. Avec l’introduction de la PB, nous obtenons une 

rentabilité qui se rapproche de l’estimation initiale et le traité optimal aurait dans ce cas une priorité de 1,6M €. 

Conclusion : 

Cette analyse de sensibilité nous a permis de voir que les hypothèses sur la tarification impactent très fortement 

les résultats de l’étude. 

                                                           
67 Cette clause permet, lorsque le solde de réassurance est positif, de rendre à la Cédante une partie des bénéfices réalisés 
par le réassureur. Par solde de Réassurance, il faut entendre : Prime de Réassurance - Sinistres à charge du réassureur – frais 
du réassureur. 

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

12,5

0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000

En
 m

il
li

o
n

 d
'e

u
ro

s

Tarif du réassureur en fonction de la priorité

Charge cédée en fonction de la priorité

Nouveau tarif



 
 

Page 62  Mémoire 

  



Mémoire  Page 63 

5.5. Modélisation du risque de rachat  

 
Comme présenter dans la section 2, le risque de rachat ou « risque de cessation » correspond au risque que de 
nombreux assurés mettent un terme à leurs contrats de manière simultanée.  

 
Afin d’être au plus juste dans notre démarche de détermination du traité optimal, nous aurions dû modéliser le 
risque de rachat. En effet, la modélisation du risque de rachat se fait à partir du BE de primes. De fait, en modifiant 
le traité TGN, le BE de primes évolue dans un sens ou un autre et impacte mécaniquement la valeur du SCR et, 
de fait, le ratio de couverture.  
Dans ce cas, il se pourrait que la courbe d’efficience obtenue soit différente de celle que nous avons identifiée dans 
notre étude. 

 

 
5.6. Le calcul du SCR 

 

Après avoir énoncé le mécanisme et les formules permettant de calculer le SCR sous la formule standard, nous 
nous intéressons aux choix des valeurs des matrices de corrélation. En effet, différentes matrices de corrélation 
sont utilisées pour agréger des sous-modules, des modules, utilisés pour le calcul du SCR.  

Les différentes explications apportées sur la structure de la formule du calcul du SCR ainsi que le choix des 
paramètres sont issues du document « CEIOPS’ Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II : SCR 
STANDARD FORMULA Article 111(d) Correlations, 29 January 2010 », page 7 à page 12. 

 

Dans la formule standard, les paramètres de corrélation ont été choisis de telle sorte qu’une importance particulière 
soit accordée aux points suivants : 

- noter toute dépendance qui ne serait pas prise en compte par le procédé d’agrégation ; 

- choisir les coefficients de corrélation pour refléter de manière adéquate de potentielles dépendances dans 
les queues de distributions ;  

- garantir la stabilité de n’importe quelle hypothèse de corrélation en situation de stress. 

 

 
5.6.1.  Analyse mathématique de la technique d’agrégation 

 

Les matrices de corrélation ont pour but d’agréger des écart-types de distributions de probabilité ou de variables 
aléatoires. Dans le cadre du calcul du SCR par la formule standard, les entrées de la matrice de corrélation sont 
définies comme des coefficients de corrélation linéaire : 

 

𝜌 =
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

√𝑉𝑎𝑟(𝑋)𝑉𝑎𝑟(𝑌)
 

avec 𝑋 et 𝑌 des variables aléatoires. 

Cependant, les modules et sous-modules qui sont agrégés dans la formule standard ne sont pas des écarts-types, 
mais plutôt des quantiles de distributions de probabilité. En effet, on peut montrer que pour des distributions 
normales multivariées (plus généralement, les distributions elliptiques), l’agrégation avec des matrices de 
corrélation produit un agrégat correct des quantiles. 

 

En revanche, l’agrégation avec des coefficients de corrélation ne produit un résultat que pour une classe restreinte 
de distributions. Deux principales raisons peuvent expliquer ce problème d’agrégation :  

- la dépendance entre les distributions n'est pas linéaire (il y a par exemple des dépendances de queue) ; 

- la forme des distributions marginales est très différente de celle de la distribution normale. 
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Malheureusement, ces deux caractéristiques sont présentes dans de nombreux risques auxquels sont exposés 
des compagnies d’assurance ou de réassurance. En effet, la dépendance de queue existe au niveau du risque de 
souscription, du risque de marché et du risque de crédit. De plus, nous savons que pour les risques pertinents en 
assurance et en réassurance, les distributions sous-jacentes ne sont pas normales (ils sont généralement 
asymétriques).  

C’est pour cela, que les paramètres de corrélation doivent être choisis de manière à obtenir la meilleure 

approximation de la VaR68 (« Value-at-Risk ») à 99,5 % pour le SCR agrégé.  

 

Mathématiquement, l’approche peut être décrite comme suite : 

 

Pour deux risques X et Y avec 𝐸(𝑋) = 𝐸(𝑌) = 0, le paramètre de corrélation ρ devrait minimiser l'erreur 
d'agrégation : 

|𝑉𝑎𝑅(𝑋 + 𝑌)2 − 𝑉𝑎𝑅(𝑋)2 − 𝑉𝑎𝑅(𝑌)2 − 2𝜌. 𝑉𝑎𝑅(𝑋). 𝑉𝑎𝑅(𝑌)| 

 

Cette approche repose sur le fait que le SCR correspond à la VaR de niveau de confiance de 99,5 %. 

 

5.6.2. La notion d’indépendance de risques 

 

Dans la formue standard, de nombreux risques couverts sont considérés indépendants. De ce fait, le paramètre 
de corrélation nul est souvent considéré comme le meilleur choix pour l’agrégation des risques indépendants. Ce 
qui n’est pas tout à fait adéquat. La note (CEIOPS’ Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II) 
présente un contre-exemple à la page 11. 

 

L’exemple montre que le choix du paramètre de corrélation pour les risques indépendants n’est pas simple. En 
effet, si les distributions sous-jacentes ne sont pas normales, le choix d’un paramètre de corrélation nulle, peut 
conduire à une mauvaise estimation du risque agrégé. 

 

Lorsque la forme ou le type des distributions marginales du risque est connu, il peut être possible de déterminer 
un paramètre de corrélation qui reflète plus étroitement les risques agrégés. Cependant, dans la pratique, la forme 
de la distribution sous-jacente n’est pas souvent connue, elle peut être différente d’une entreprise à l’autre et elle 
peut changer dans le temps.  

 
Par conséquent, quand il s’agit de choisir un paramètre de corrélation entre deux risques que l’on peut supposer 
indépendants dans la formule standard, il semble acceptable que, choisir un paramètre de corrélation faible, peut 
conduire à une surestimation ou à une sous-estimation du risque combiné. 

 

 

5.6.3. Module de risque de souscription en Non-Vie 

 

Comme vu dans le chapitre 2.1, le risque de souscription Non-Vie est constitué du risque de primes et de réserve 
en Non-Vie, du risque de catastrophe en Non-Vie et du risque de cessation en Non-Vie. Par sa nature, ce dernier 
étant indépendant des deux premiers, nous nous intéressons alors aux corrélations entre le risque de primes et de 
réserve en Non-Vie, et le risque de catastrophe Non-Vie. 

. 

Le sous-module CAT permet de couvrir les événements extrêmes. Si le sous-module de catastrophe en Non-Vie 
capte complètement la perte liée aux événements extrêmes et que ces derniers n’ont aucun lien de cause à effet 
avec des pertes liées à des événements non extrêmes alors les risques de « primes et de réserve en Non-Vie » 
sont indépendants des risques de « catastrophe en Non-Vie ». 

 

 

                                                           
68 Pour un horizon de temps donné et une probabilité donnée, la VaR correspond au montant maximal de perte potentielle 
qu'un portefeuille pourra subir. 
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 On aurait la matrice de corrélation suivante : 

 

                                            j 

i                                 

Primes et 
réserve en 

Non-Vie 

Catastrophe 
en Non-Vie 

Cessation en 
Non-Vie 

Primes et réserve en Non-
Vie 

1 0 0 

Catastrophe en Non-Vie 
(CAT) 

0 1 0 

Cessation en Non-Vie 0 0 1 

 

Cependant, dans la réalité une distinction claire entre ces deux risques n’est pas réalisable. 

 

Par exemple, le sous-module CAT peut couvrir un événement extrême sur les principales Lob affectées mais les 
effets secondaires de l’événement sur d’autres Lob ne peuvent pas être explicitement modélisés pour des raisons 
de praticabilité. Ces effets secondaires peuvent être pris en compte dans le sous-module de primes et de réserve 
et causant ainsi une dépendance entre les deux sous-modules. Ces concessions à la praticabilité devraient être 
prises en compte dans le choix du facteur de corrélation. 

 

Par ailleurs, s’il serait réaliste de penser qu’il devrait avoir une faible voire aucune corrélation entre le risque CAT 
et le risque de réserve, il semblerait plausible d’assumer une plus forte corrélation entre le risque CAT et le risque 
de primes. Par exemple, quand les primes sont faibles ou insuffisantes, les évènements CAT ont un impact plus 
important sur les pertes liés au risque de primes. 

 

Pour ces différentes raisons, les facteurs de corrélation pour la souscription en non-vie doivent être choisis comme 
suit :  

 

                                            j 

i                                 

Primes et 
réserve en 

Non-Vie 

Catastrophe 
en Non-Vie 

Cessation en 
Non-Vie 

Primes et réserve en Non-
Vie 

1 0,25 0 

Catastrophe en Non-Vie 
(CAT) 

0,25 1 0 

Cessation en Non-Vie 0 0 1 
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5.7. Les clauses AAD et AAL  
 
Un traité XS peut contenir des clauses particulières dont les plus fréquents sont :  

- Limite Aggregate (« Annual Aggregate Limit », AAL) : le réassureur fixe un plafond à son engagement 
annuel. Ainsi, quel que soit le nombre de sinistres entrant dans le traité XS, la charge annuelle du 
réassureur sera au plus l’AAL. 

- Franchise Aggregate (« Annual Aggregate Deductible », AAD) : l’AAD correspond à une franchise sur la 
somme des charges de l’XS due par le réassureur à sa cédante. En effet, le réassureur prend en charge 
la différence entre la charge annuelle au titre de l’XS et l’AAD. 

 
Dans notre programme d’optimisation, nous aurions pu intégrer des clauses de type AAD et AAL et observer 
l’impact subi par nos différents indicateurs. Le traité optimal pourrait être différent de celui que nous avons 
déterminé. 

 

 

5.8. Ouverture sur d’autres types de traités : la titrisation (Cat. Bond.) 
 

5.8.1. Contexte 
 

La couverture des risques de faible fréquence et de forte intensité peut aussi se faire à travers les marchés 
boursiers. Il s’agit de la titrisation des risques extrêmes comme les catastrophes naturelles. Une telle opération 
donne lieu à des titres connus sous le nom de ILS (Insurance-Linked Securities).  
Les ILS sont des titres et des produits dérivés qui permettent de transférer les risques de catastrophes naturelles 
des compagnies d’assurances et de réassurances à des investisseurs des marchés financiers. Les plus connus 
sont les cat bonds (obligations catastrophe).  
 
Le marché des ILS est apparu, suite à l’ouragan Andrew en 1992 puis le séisme Northridge en 1994. L’idée de 
transférer les risques liés aux catastrophes naturelles vers les marchés financiers naît pour deux raisons 
principales. D’une part, le coût élevé de la réassurance pousse les assureurs et les réassureurs à envisager ce 
type de solution. D’autre part, ce risque est décorrélé des marchés financiers et offre aux investisseurs une 
possibilité de diversification et de réduction de la volatilité de leur portefeuille. 

 
 

5.8.2. Mécanisme de la titrisation 
 

Principe de base 
 

L’opération de la titrisation fonctionne suivant le même principe que les obligations. En effet, un assureur ou un 
réassureur crée une société ad hoc69 appelée généralement SPV70. Cette société émet un produit financier 
(obligation cat bonds) destiné aux investisseurs.  
 
Les sommes investies dans le produit financier par les investisseurs sont conservées par la structure had hoc.  
 
En absence d’événement climatique prédéfini, les investisseurs reçoivent des coupons (intérêts ou souvent le 
LIBOR71) pendant la durée du placement. A la maturité, s’il n’y a pas survenance d’événement, les investisseurs 
récupèrent leur nominal.  
 
Cependant, si l’événement prédéfini intervient pendant la durée de placement du titre, les investisseurs ne 
récupèrent qu’une partie (ou rien selon les caractéristiques du contrat) de leur investissement initial et ne perçoivent 
plus de coupons. Cet événement est défini par un seuil de déclenchement « loss trigger ».  
 
Le capital investi est alors mis à disposition de l’assureur ou du réassureur pour indemniser les assurés sinistrés. 

                                                           
69 Société créée dans un but bien précis et qui n'existe que tant que ce but doit être réalisé. Par exemple, dans le cas d'une 
titrisation, une société qui achète des créances à une entreprise, permettant à cette entreprise de trouver ainsi un 
financement, l'entité ad hoc se refinançant en émettant à son tour des titres de dettes et de capital auprès 
d'investisseurs (source : netinvestissement). 
70 SPV (Special Purpose Vehicle) 
71 London InterBank Offered Rate 
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Etapes de la titrisation 
 

La mise en place d’un « cat bond » se schématise en trois étapes de modélisation : 
- La première étape consiste à constituer une base de données d’événements climatiques dans des scenarii 

de réalisation possible ; 
- La deuxième étape conduit à une évaluation du coût des dégâts engendrés par chacun des événements 

catastrophiques ; 
- La troisième étape évalue les pertes subies au niveau des contrats d’assurance. Enfin, le cat bond est 

émis. 

 

 
 

Figure 20 : Schéma illustratif du mécanisme de titrisation72 

 
 
Le SPV investit sur des actifs peu risqués afin de garantir le remboursement des investisseurs. Très souvent le 
SPV fait appel à une société d’investissement financier pour investir le nominal et garantir un taux d’intérêt autour 
du LIBOR en contrepartie d’une prime versée par le SPV. 
 
Avant tout engagement, les investisseurs recherchent une transparence autour de l’événement déclencheur du 
remboursement des pertes au sponsor. Ainsi, il existe plusieurs méthodes pour définir le seuil de déclenchement 
du contrat.  
 
 
Méthode 1 
 

On définit explicitement un seuil de pertes des assurés ou de l’assureur à partir duquel le SPV indemnise le 
sponsor. L’avantage de cette méthode est que le sponsor est indemnisé en fonction des pertes qu’il subit. 
Cependant, l’investisseur ne dispose pas suffisamment d’informations sur l’événement déclencheur. De plus, le 
sponsor devra fournir des informations sur son portefeuille d’assurance au marché. 
 

Méthode 2 
 

On peut aussi utiliser des indices pour déterminer le seuil de déclenchement du contrat. En termes d’indices, nous 
avons l’échelle de Richter pour les tremblements de terre ou ceux créés par météo France et Euronext. Ces indices 
ont l’avantage d’être définis indépendamment du sponsor et de l’investisseur. Il existe également des indices qui 
prennent en compte l'ensemble des pertes du secteur de l'assurance. Mais ils ne sont pas directement liés aux 
pertes de l’assureur. 

                                                           
72 CAILLAT A.-L., DUTANG C., NGUYEN T., TRAN Q., THUY T. (2008), Titrisations des Risques d'Assurance (Institut de Science 
Financière et d’Assurances, Lyon, France). 
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Méthode 3 
 

Des modèles paramétriques sont mis en place pour déterminer le loss trigger. Ces méthodes combinent le plus 
souvent des indices et une modélisation de scenarios.   
 

 

Réassurance vs titrisation 
 

Deux différences majeures sont à noter entre la réassurance et la titrisation : 
- La première différence est relative au champ d’application. En effet, la réassurance s’applique presque à 

tous les risques alors que la titrisation se limite principalement aux aléas climatiques. Par conséquent, la 

titrisation ne peut représenter un mode global d’équilibre financier de l’assurance. La réassurance 

traditionnelle a encore de beaux jours devant elle. 

- La deuxième différence porte sur le fait que la titrisation est un processus assez « jeune » qui a fait son 

apparition en France dans les années 1990. Du fait de la complexité du montage financier, elle n’a pas 

eu beaucoup de succès auprès des entreprises jusqu’à la mise en place de la loi sur la sécurité financière 

en 2004. En France, ce processus est moins développé en comparaison à la réassurance. Dans cette 

situation, la titrisation peut être vue comme un outil complémentaire à la réassurance. 

 

A noter que les produits de la titrisation sont notés par des agences (Standard and Poor’s, Moody’s ou encore 

Fitch) tout comme les réassureurs. Ces ratings permettent d’évaluer la probabilité de défaut. Dans le cas des cat-

bonds, le défaut est dû à la survenance de l’événement prévu (tremblement de terre, tempête, …) dans le contrat 

de titrisation entrainant ainsi une perte partielle ou totale du capital pour le détenteur du titre. 

 

 

5.8.3. Enjeu pour SOGESSUR et SOGECAP 
 
Depuis quelques années, le marché de la réassurance subit un phénomène de concentration assez important.  
 
Au regard de ces probables impacts, les nouvelles possibilités de couverture que sont les dérivés climatiques vont 
certainement prendre un nouvel essor. Néanmoins, pour répondre aux clauses du dérivé, il sera peut-être 
nécessaire de « dégager » plus de rentabilité. Dans cette optique, des augmentations tarifaires devront être 
réalisées, ce qui est un relatif inconvénient dans un marché de l’assurance relativement tendu. 
 
Aujourd’hui, une réflexion est lancée sur ce type de couverture. L’idée serait de proposer à SOGECAP, un cat. 
bond pour diversifier son portefeuille d’actifs. D’un point de vue cession de primes, les coupons (adresser aux 
investisseurs c'est-à-dire SOGECAP) resteraient au sein du groupe, ce qui représenterait un avantage en termes 
de rentabilité. En cas de sinistre, SOGECAP fera face à une baisse (ou une perte totale) de ses coupons et de son 
nominal.  
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CONCLUSION 

 
 
La sinistralité extrême demeure un enjeu majeur pour la gestion des risques dans une compagnie d’assurance 
Non-Vie. Nous avons essayé de proposer une nouvelle approche permettant à SOGESSUR d’améliorer la 
couverture du risque lié aux événements naturels en tenant compte à la fois des contraintes réglementaires en 
termes de solvabilité et de rentabilité espérée.  
 
Le but de notre étude était d’identifier la priorité optimale pour le traité de TGN de SOGESSUR. Pour cela, nous 
avons : 

- modélisé une espérance de charge de sinistre cédée selon différentes priorités, 
- réalisé une approche tarifaire des réassureurs, 
- défini des indicateurs de performances pour mesurer l’impact de différentes priorités en termes de 

rentabilité et de risque.  

- calculé le SCR de SOGESSUR en fonction des différents traités testés. 

L’analyse des résultats a permis de faire ressortir une priorité qui n’est actuellement pas celle qui est mise en place.  
 
Trouver ce point optimal n’a pas été une tâche aussi aisée que nous l’avions anticipée. Tout au long de la réalisation 
de cette étude, nous nous sommes rendu compte de diverses sensibilités et points d’amélioration tels que l’impact 
des : 

- hypothèses pour élaborer le tarif des réassureurs,  
- des sommes assurées,  
- la modélisation du risque de rachat.  

 
Dans ce rapport, nous nous sommes focalisés sur le risque Tempête, Grêle et Neige, mais il serait aussi intéressant 
de mener la même démarche sur le risque lié à la Responsabilité Civile (RC). En effet, la RC est l’une des garanties 
les plus sinistrés avec des sinistres de pointes qui peuvent être assez conséquents.  
 
Suite aux résultats obtenus dans le cadre de cette étude, les travaux sont en cours de réalisation pour le traité RC. 
Ayant cette fois-ci beaucoup plus de masse statistique, la démarche est un peu différente de celle proposée dans 
le mémoire (voir en annexe J, le début des travaux). 
 
Alors que nous sommes sur le même sujet, cette seconde approche sur l’optimalité du traité RC permet de voir à 
quel point les démarches sont différentes entre les garanties. C’est un constat que j’ai également réalisé lorsque 
j’ai effectué des études tarifaires sur les produits Automobile et GAV. L’assurance Non-Vie est vraiment 
intéressante dans la diversité des études. 
 
 
Dans une amélioration des résultats techniques et maîtrises des risques, « jouer » uniquement sur les primes 
(augmentation tarifaire) et la réassurance n’est pas l’unique solution. Il est toujours possible d’agir en amont. La 
prévention est un de ces principes. Par exemple, lorsque des épisodes de grêles peuvent être anticipés, un 
message peut être envoyé aux assurés en les prévenant de mettre leur voiture à l’abri. L’aspect gain est cependant 
relativement difficile à chiffrer. 
 
 
Cette alternance a été pour moi l’occasion d’acquérir des connaissances actuarielles complémentaires à celles 
reçues à l’ISFA. Être au sein de RSA m’a permis d’interagir avec des actuaires travaillant sur des sujets aussi 
divers que complexes. Cela m’a permis d’une part, de prendre connaissance des différentes problématiques 
existantes et d’identifier le sujet qui fait l’objet de ce mémoire. D’autre part, cette direction m’a permis de prendre 
connaissance des fondamentaux des secteurs de l’actuariat autre que l’assurance IARD, comme l’épargne, la 
prévoyance, l’investissement et la réassurance. 
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ANNEXES 

 
A. Définitions techniques en actuariat Non-Vie  

Pour accompagner la compréhension du lecteur, il est précisé ci-dessous les terminologies employées : 
 

Termes Définitions 

Valeur 
portefeuille 

Prime (cotisation) annuelle d’un contrat (équivalent des primes émises) 

Exposition 
(imputée), 

année risque 

Temps de présence d’un contrat sur un exercice étudié. Exemple : Un contrat souscrit au 01/07/2017 aura une exposition 
égale à 0,5 sur l’exercice 2017 et 0,5 sur l’exercice 2018. 

Prime 
(cotisation) 

imputée 

Prime (cotisation) proratisée au temps de présence du contrat sur l’exercice étudié. Les primes imputées correspondent 
quasiment aux primes acquises.  

 
Fréquence Nombre de sinistres survenus sur l’exercice divisé par l’exposition 

Écrêtement Non prise en compte des charges sinistres supérieures à un montant.  

Coût moyen 
(écrêté) 

Coût global des sinistres (écrêté) divisé par le nombre de sinistres 

CTP (Coût 
Total 

Probable) 
= Règlements + Provisions – Recours – Prévisions de Recours 

S/P attritionnel = Somme des CTP écrêtés / Sommes des primes (Cotisations) imputées (acquises). 

S/P brut = Somme des CTP / Sommes des primes (Cotisations) imputées (acquises) 

Vision ultime 
Date à laquelle SOGESSUR est censé avoir définitivement réglé les prestations, y compris les sinistres tardifs (sinistres 
non encore déclarés, mais ayant eu lieu dans l’exercice) 

Ratio combiné 

=
𝑆

𝑃
𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒

+
𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛é𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 +  𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑠é𝑒𝑠

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒𝑠
 

Echelle de 
risque 

Mesure d’écart entre les différentes modalités d’un critère tarifaire et une modalité de référence (généralement la 

modalité la plus représentée du critère tarifaire étudié).  

 
Pour ce qui est de la rentabilité technique des produits, l’indicateur S/P est vu de différentes façons. Tout d’abord, 
on parlera soit d’un S/P exercice de survenance ou de S/P tous exercices. Ensuite, ce S/P peut être observé en 
visions « dossier / dossier » ou à l’ultime (qui intégrera les sinistres tardifs, les IBNR73) 
 
Ainsi, pour le « S/P exercice de survenance », il s’agit de rattacher à un exercice (par exemple, l’année 2017), tous 
les sinistres qui sont survenus et les primes qui ont été perçues sur l’année 2017. Le mot « survenu » a toute son 
importance. En effet, un sinistre ayant eu lieu en 2017 peut être déclaré en 2018 (on parlera alors de sinistre tardif). 
Sa « comptabilisation » technique sera bien faite pour l’exercice 2017. De même, un sinistre survenu en 2016, 
mais déclaré en 2017, n’impactera pas le S/P exercice de survenance 2017, mais celui de 2016. 
A l’inverse, le « S/P tous exercices » intégrera tous les sinistres déclarés dans l’année. 
Le suivi du « S/P exercice de survenance dossier / dossier » permet de ne mettre aucune hypothèse sur les 
sinistres tardifs et peut donner une vision comparable d’un exercice à l’autre. 
 
Enfin, pour être complet sur les termes techniques, il pourra être rajouté aux indicateurs S/P et ratio combiné les 
termes « net » ou « brut de réassurance ». Comme l’indiquent les termes, la réassurance est prise en compte. 
Ainsi, par exemple, pour le S/P, celui-ci devient : 

𝑆

𝑃
𝑛𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 =

𝑆𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝐶𝑇𝑃 − 𝑆𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑐é𝑑é𝑒𝑠 à 𝑙𝑎 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒𝑠 − 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑐é𝑑é𝑒𝑠 à 𝑙𝑎 𝑟é𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
 

                                                           
73 IBNR : « Incurred But Not Reported », Provisions liées aux sinistres déjà survenus, mais qui n’ont pas encore été déclarés. 

Prime imputée

2017 = 70€

Prime imputée

2018 = 70€

Contrat à échéance 01/07 et ayant une 

prime de 140€
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B. Le tableau de bord des risques sur le produit Automobile  
 

Comme préciser au début de ce mémoire, l’une de mes premières missions a été de mettre à jour le tableau de 
bord des risques et de le compléter en intégrant un suivi sur les produits non encore présents dans ce dernier. 
 
Ce tableau de bord est mis à jour mensuellement via différents programmes que j’ai pu créer sous SAS. 
 
Pour réaliser le tableau de bord des risques, il a fallu construire deux principales bases de données pour chaque 
produit de SOGESSUR :  

- base sinistre : nous avons réalisé une jointure entre les tables contenant les informations sur les sinistres 
et les différentes garanties du produit qui sont impactées par les sinistres. Les tables contiennent un 
ensemble d'informations sur les sinistres du produit. On y trouve principalement le numéro de contrat, le 
numéro de sinistre, la date de survenance du sinistre, les dates de saisi des montants, les différentes 
garanties du produit ayant été sinistrées, les types de montant (paiement, recours, provisions ...). 

- base produit : Nous avons créé une table de données qui est la fusion de la table des contrats et celle des 
garanties. Des programmes se basent sur cette table pour le calcul de l’exposition selon la période, le 
calcul du nombre de contrats en portefeuille, en affaire nouvelle et en résiliation. Ensuite nous avons 
réalisé une agrégation par période. 

 
Des extractions effectuées de ces bases nous permettent dans le cadre du suivi du risque de souscription par 
exemple, de présenter l’évolution des fréquences de sinistres par garantie et les coûts moyens récurrents, vus à 
fin d’un mois précis de chaque exercice. Ces extractions nous permettent également de présenter l’évolution du 
nombre de contrats des affaires nouvelles, résiliations et du portefeuille, la situation des volumes de primes, des 
charges sinistres écrêtés et des S/P écrêtés par garantie. 
 

 

 
Figure 21 : Tableau de bord des risques sur le produit Automobile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution des indices marchés liés au risque Automobile 

 

 Evolution en nombre de contrat des affaires nouvelles, résiliations et du portefeuille 

Evolution dossier/dossier des indicateurs techniques (exposition, primes imputées, nombre 
de sinistres, fréquence, coût moyen, S/P, …) 

 

Sinistralité à caractère non-récurrent 

Evolution des sinistres à caractère non-récurrent 

Evolution des S/P attritionnels et bruts par exercice de survenance 

Rentabilité technique et Rentabilité économique 

 
Evaluation du SCR souscription Non-Vie Lob Automobile 
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C. L’étude tarifaire sur le produit GAV 
 
Cette étude a pour objectif de vérifier l’adéquation des primes demandées aux assurés avec la prime pure liée aux 
sinistres des garanties prévues dans les contrats d’assurance, d’étudier l’évolution du portefeuille sur l’ensemble 
des critères tarifaires et finalement de s’assurer d’aucun effet d’antisélection.  
 
Sa réalisation s’articule autour de trois points : 

- la modélisation de la prime pure ; 
- la comparaison de la prime pure modélisée et du tarif appliqué pour chaque contrat ; 
- la vérification  des effets d’antisélection. 

 
La première étape est la plus importante dans la mesure où elle nous permet d’analyser l’évolution de la prime 
pure en fonction des critères tarifaires. La modélisation de la prime pure a été réalisée avec le logiciel SAS à travers 
différentes étapes : 

- création de la base de données qui sera utilisée pour la réalisation de l’étude. Nous avons fusionné des 
bases sinistre et produit. Compte tenu de la volumétrie et des risques inhérents à ce produit (volatilité de 
la charge sinistre), pour réduire la volatilité des échelles de risque, nous nous sommes basés sur plusieurs 
exercices. En l’occurrence, l’analyse a été produite sur les 4 derniers exercices passés (de 2014 à 2017) ; 

- choix des critères tarifaires tels que l’âge du souscripteur, nombre d’adultes au foyer, le nombre de 
bénéficiaires, etc … via une analyse74 des corrélations et des tests du Khi² ; 

- pour certaines variables nous avons regroupé les modalités par tranche ; 
- réalisation de statistiques univariées sur les critères tarifaires ; 
- modélisation de la fréquence et du coût moyen des sinistres (pour cela, nous avons vérifié que la 

fréquence et le coût moyen des sinistres suivent une certaine loi et nous avons réalisé des tests de 
significativité des variables et des résidus) afin d’utiliser les modèles linéaires généralisés. 

 

Pour rappel75, le but général de la régression (ou l’utilisation de modèle linéaire généralisé) est d’expliquer au mieux 
une grandeur Y (la réponse), en fonction d’autres grandeurs X (matrice de variables explicatives, appelées 
également « régresseurs », ou bien encore « facteurs »). 

 

Si yi désigne une des observations et Xi=(xi1,…,xin) représente n données (variables explicatives) liées à cette 
observation, alors il est possible d’expliquer yi par diverses équations (modèles).  

Par exemple, avec βi désignant des coefficients spécifiques appliqués à chaque modalité des variables 
explicatives, yi peut être exprimée telle que : 

- 
innii xxy  +++= ...110

 ou bien,  

- )log(...)log( 110 innii xxy  +++=  ou bien encore, un modèle mixte tel que  

- )exp(......)log( 11110 innijijjii xxxxy −+ +++++=  .  

 

Dans le cadre de cette étude, les variables à expliquer Y sont : 

- des nombres naturels en ce qui concerne les nombres de sinistres,  

- des nombres réels positifs en ce qui concerne les coûts moyens.  

 

Le modèle linéaire généralisé permet, via une famille de distributions de probabilités spécifiques ainsi qu’une 
fonction réelle η -> g(η), dite fonction de lien, de modéliser la grandeur Y.    

Cette fonction de lien permet de définir la relation entre les variables réponses (fréquences, coûts moyens) et la 
combinaison linéaire des variables de tarification. 

 

Dans le cadre de ce projet, ce sont les familles exponentielles (avec un paramètre de nuisance) qui ont été 
sollicitées en raison des propriétés très avantageuses qu’elles possèdent. 

                                                           
74 Etudier les corrélations, permet d’éviter la redondance dans le modèle (surspécification ou multicolinéarité) et le « sur-
apprantissage ». 
75 Esterina Masiello (2017) : Modèles linéaires généralisés, Cours de Master 1 Actuariat, ISFA. 
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Corrélation positive

1

Corrélation positive [0,8 ; 1[

[0,6 ; 0,8[ Seuil d'intervention d'IPP

[0,4 ; 0,6[ Nombre de bénéficiaires

[0,2 ; 0,4[

]-0,2 ; 0,2[

]-0,4 ; -0,2]

]-0,6 ; -0,4]

]-0,8 ; -0,6]

]-1 ; -0,8]

-1

Corrélation négative

Par définition, une distribution de probabilités appartient à la famille exponentielle si, sa loi f peut s’exprimer sous 

la forme 
( )

( )








+
−

= 



 ,exp),( yc

by
yf  telle que f(y|θ,Φ)v(dy) forme une distribution de probabilité pour 

tout   variant dans un certain domaine de ℝ+, avec θ désignant le profil de risque et   le paramètre de nuisance. 

 

Le terme ( ),yc  contient toute la partie non-linéaire en y non déjà présente dans )(dyv  permettant, dans la 

pratique, de définir la variable   de la paramétrisation, puis ensuite θ. 

Ainsi, pour  fixé, il vient )('][ byE =  et )(''.)(  byVar = . 

 

N.B. : b’ désigne la dérivée première de la fonction b en θ et b’’ désigne la dérivée seconde en θ. 

 

De même, par définition, un modèle linéaire généralisé pour un jeu de données (xi,yi)i=1,…,n est une distribution pour 
la suite (yi) déterminée par : 

- une famille exponentielle à un paramètre de nuisance   

- une fonction r (dont l’inverse g est appelé fonction de lien76), g définie telle que g(r(x))= x, 

- une valeur Φ et un vecteur de régression77 β, 

avec les propriétés suivantes (les régresseurs xi sont déterministes) : 

- indépendance des yi, 

- yi suit la loi f(y|θ,Φ)v(dy) 

- ).()('  ii xrb =  

La dernière relation permet ainsi de déterminer θi en fonction de xiβ. 
 
 
Ce point théorique étant précisé, il est proposé succinctement, à titre d’exemple, les différentes étapes qui ont été 
réalisées et certains graphiques correspondants permettant de donner un aperçu des modélisations réalisées. A 
partir du point C.2., les résultats seront présentés uniquement sur la variable « âge du souscripteur ». 
 
 

C.1. Sélection des variables 
 

Plutôt que de chercher à expliquer la réponse y par p critères explicatifs disponibles, il est possible de définir un 
nombre limité de variables parmi ces facteurs, pour rendre une reconstitution presque aussi satisfaisante de y. 

Les objectifs d’une telle démarche sont multiples :  

- économiser le nombre de prédicateurs,  

- obtenir des formules stables et d’un bon pouvoir prédicatif en éliminant des variables redondantes qui 
augmentent le facteur d’inflation de la variance,  

- obtenir un modèle plus facile à interpréter. 
 
Dans un premier temps, nous regardons les corrélations de Spearman.  
 
Les valeurs du tableau permettent de mesurer la corrélation (relation 
monotone) existante entre deux variables sélectionnées. Nous présentons 
volontairement le tableau ci-dessous, par la suite, il est important de 
préciser que nous avons supprimé la variable « Nombre de bénéficiaire » : 
 

                                                           
76 La fonction de lien est la relation entre le prédicateur et l’espérance mathématique de la variable à prédire. Elle doit être 
dérivable et bijective.  
77 β est l’estimateur du maximum de vraisemblance des moindres carrés ordinaires (cf. note de bas de page n°42). 
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Intensité

1

[0,8 ; 1[

[0,6 ; 0,8[

[0,4 ; 0,6[

[0,2 ; 0,4[

[0 ; 0,2[

 
Figure 22 : Tableau des corrélations de Spearman 

 
Interprétation succincte : 

- La formule permet de choisir le montant d’intervention maximal que le souscripteur peut choisir. Il existe 
pour chaque formule, un choix de seuil d’AIPP78. Généralement, plus on monte en gamme en termes de 
formule, plus le seuil d’AIPP « précoché » baisse. Cependant, le souscripteur a la possibilité de moduler 
le seuil d’intervention. Ainsi, la corrélation n’est pas à -100 %, car certains assurés choisissent à la hausse 
ou baisse le seuil d’intervention.  

- Etant donné que le nombre de bénéficiaires est égal à la somme du nombre d’adultes et du nombre 
d’enfants, nous avons pris le parti de supprimer la variable nombre de bénéficiaires. 

 

 
En complément du coefficient de corrélation de Sperman de 2 variables, nous 
regardons de façon parallèle, l’intensité du lien entre les variables via le test 
de Cramer (communément appelé le V de Cramer) :  
 

 
Figure 23 : Test du V de Cramer 

 
Interprétation succincte : 

- Comme précédemment, la formule et le seuil d’AIPP ont une intensité assez forte.  

- Dans le tableau précédent, les variables « Formule » et « Nombre d’enfants » n’avaient pas une 
corrélation très élevée. Cependant, comme on peut le constater, leur intensité est forte. En termes 
d’interprétation, lorsqu’il y a des enfants présents sur le contrat, le souscripteur n’hésite pas à prendre 
une formule plus élevée. 

 
  

                                                           
78 AIPP : Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique. 

Sperman Formule Seuil d'intervention d'AIPPNombre de bénéficiairesStatut du client Nombre d'adulte Nombre d'enfant Age souscipteur

Formule -44% 36% 48% 28% 33% 8%

Seuil d'intervention d'AIPP -44% -22% -9% -19% -20% -8%

Nombre de bénéficiaires 36% -22% 10% 78% 87% -7%

Statut du client 48% -9% 10% 14% 7% 6%

Nombre d'adulte 28% -19% 78% 14% 49% 3%

Nombre d'enfant 33% -20% 87% 7% 49% -18%

Age souscipteur 8% -8% -7% 6% 3% -18%

V de Cramer Formule Seuil d'intervention d'AIPPNombre de bénéficiairesStatut du client Nombre d'adulte Nombre d'enfant Age souscipteur

Formule 72% 33% 42% 47% 80% 13%

Seuil d'intervention d'AIPP 72% 51% 15% 59% 21% 16%

Nombre de bénéficiaires 33% 51% 10% 73% 90% 12%

Statut du client 42% 15% 10% 20% 13% 7%

Nombre d'adulte 47% 59% 73% 20% 49% 10%

Nombre d'enfant 80% 21% 90% 13% 49% 37%

Age souscipteur 13% 16% 12% 7% 10% 37%
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C.2. Modélisation de la fréquence de sinistre 
 

Pour réaliser cette modélisation, c’est le modèle de Poisson qui a été retenu (avec la fonction de lien logit). En 
effet79, les modèles Binomiale négatif et Binomiale ne donnaient pas de résultat aussi probant. 
 
Pour valider le choix de notre modèle, nous nous sommes basés sur différents éléments :  

- la déviance, 

- les critères d’information80 AIC et BIC, 

- l’analyse des résidus81. 

 
Sur le graphique ci-dessous (légende identique pour les graphiques suivants de ce chapitre), nous avons : 

- les colonnes représentent l’exposition (somme des contrats proratisés en temps de présence sur l’année), 

- la représentation univariée de la fréquence en orange,  

- en vert, la représentation de l’estimateur modélisé de la fréquence et la valeur correspondante, 

- la modalité de référence est la modalité où l’exposition est la plus importante (0 %), 

- l’intervalle de confiance à 95 % en bleu, 

- en bas à droite, la significativité de la variable et son rang en termes de pertinence sur les critères 
tarifaires. 

 
Figure 24 : Modélisation de la fréquence selon l’âge de l’assuré 

 

 

Nous remarquons que, globalement la fréquence de déclaration de sinistres croit avec l’âge. En ce qui concerne 
les échelles de risque, par rapport à la modalité de référence ([40-45]), le coût du risque est 4 % plus important 
pour la modalité [45-50]. 
  

                                                           
79 Lois fréquemment utilisées en Non-Vie (cf. chapitre 3.2.1). 
80 Pour comparer des modèles ayant des nombres de paramètres différents, il est coutumier d’utiliser les critères d’Akaïke 
(« AIC » : Akaïke Information Criterion) et de Schwartz (« BIC » : Bayesian Information Criterion) 

81 En régression, les résidus sont définis comme étant la différence entre la valeur observée iy  et la valeur prédite iŷ  

déterminée par le modèle (les valeurs ûi = ii yy ˆ−  sont appelées résidus bruts). 

L’étude des résidus est bien souvent la seule façon de vérifier empiriquement le bien-fondé des hypothèses posées pour le 
modèle. Cette analyse vise plusieurs objectifs, à savoir :  

- vérifier l’hypothèse de normalité, d’indépendance et d’homoscédasticité des résidus, 

- détecter des données aberrantes qui s’écarteraient considérablement du modèle jouant un rôle important dans la 
détermination de la régression, 

- détecter des tendances particulières et des relations des résidus qui pourraient permettre d’affiner le modèle. 
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C.3. Modélisation des coûts de sinistre 

 
Comme précisé dans le chapitre 3.2.2., classiquement, en Assurances Non-Vie, les lois Exponentielle, Gamma, 
LogNormale, Beta, Inverse Gaussienne, Weibull, LogGamma ou bien encore Pareto sont les lois les plus utilisées 
pour modéliser une distribution des montants de sinistres82.  
 
Cependant, certaines lois ont des propriétés plus avantageuses ou sont plus adaptées que d’autres pour modéliser 
la distribution des sinistres.  
 
Là encore, afin de définir la loi la plus appropriée, les critères d’information AIC et BIC ont été utilisées. C’est le 
modèle Gamma qui est ressorti. 

 

 

 

Le graphique ci-dessous nous donne un aperçu du coût moyen suivant la variable « âge de l’assuré ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Modélisation du coût moyen selon l’âge de l’assuré 

 
Nous remarquons que : 

- la tranche d’âge [26-28] enregistre le coût moyen le plus bas pour ce produit, 

- le coût moyen est très volatile. 
  

                                                           
82 Cf. Annexe pour la description de ces lois. 
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C.4. La prime pure 

 

La dernière étape consiste à calculer la prime pure pour chaque modalité. L’échelle de risque correspond à la 
multiplication des valeurs trouvées dans les 2 modélisations précédentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Modélisation de la prime pure selon l’âge de l’assuré 

 

 

Ainsi, le graphique suivant, nous montre qu’à partir de 35 ans le coût du risque semble globalement croissant avec 
l’âge. 
 
 
Cette analyse est faite pour chaque critère tarifaire et permet de détecter des comportements selon les différents 
profils composant le produit étudié. 
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D. La modélisation du taux de résiliation en Assurance Automobile 

Afin de détecter des comportements et voir la sensibilité aux prix des différents profils en portefeuille, nous avons 
modélisé le taux de résiliation en fonction des différents critères tarifaires à l’aide d’une régression logistique sous 
SAS. Nous avons ensuite comparé, pour chaque modalité de chaque critère tarifaire, ce taux de résiliation au S/P 
modélisé (une étude tarifaire ayant été réalisée auparavant). 

 

A tire d’exemple, il est présenté ci-dessous le taux de résiliation pour les différentes modalités composant le critère 
tarifaire « Secteur professionnel » du conducteur principal. Nous avons sur ce graphe, la représentation univariée 
du taux de résiliation et la représentation de l’estimateur modélisé du taux de résiliation. Nous pouvons remarquer 
que l’analyse univariée et multivariée suivent la même tendance. Concernant les échelles de risque, nous pouvons 
remarquer que, la modalité « CO » (commerçant) est 33 % plus important par rapport à la modalité de référence 
« SA » (salarié). 
 

 
Figure 27 : Modélisation du taux de résiliation selon le secteur professionnel 

 

 
Parallèlement, nous avons réalisé une étude tarifaire. L’analyse conduit au graphique suivant : 
 

 
 

Figure 28 : Le ratio S/P théorique selon la catégorie sociale de l’assuré 

 
Pour la lecture de ce graphe, les modalités pour lesquelles la courbe bleue est en dessous de 0 % sont 
possiblement sur-tarifées et celles pour lesquelles la courbe est au-dessus de 0 % sont possiblement sous-tarifées. 
En effet, pour une modalité donnée, lorsque la courbe du S/P théorique est supérieure à 0 %, cela signifie que le 
S/P modélisé est supérieur au S/P du produit.  
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Au niveau des résiliations, nous pouvons observer que : 
- l’analyse univariée et multivariée suivent la même tendance ; 
- les assurés ARTISAN (« AR ») et  COMMERCANT (« CO ») ont de fortes chances de résilier leur contrat, 

bien que ce soit des branches possiblement sous-tarifées (S/P modélisé supérieur au S/P du produit). Les 
retraités (« RE »), avec un nombre de contrats assez conséquent (plus de 20 000 contrats) enregistrent 
un faible taux de résiliation et ce malgré la possible sur-tarification (S/P modélisé inférieur au S/P du 
produit) existant sur cette branche.   

 

Ce type d’analyse est reproduit pour chaque critère tarifaire et permet de détecter des comportements sur 
l’élasticité aux prix selon les différents profils composant le produit étudié. 

 

 
E. Modélisation des coûts de sinistre 

 

En assurance, diverses sont les méthodes utilisées pour modéliser les couts de sinistres. Les outils utilisés 
dépendent des catégories de sinistres que composent la sinistralité d’un assureur. Pour rappel, nous distinguons 
deux types de sinistralité : les sinistres attritionnels et les sinistres graves. Il existe différentes méthodes 
scientifiques permettant la détermination du seuil de séparation des deux catégories de sinistre. 

 

Pour la sinistralité attritionelle, les lois de probabilité les plus utilisées sont les lois Gamma, LogNormale, Inverse 
Gaussienne, LogGamma… etc 

 

 En ce qui concerne les sinistres graves ou les sinistres dépassant un certain seuil, les lois telles que Pareto, 
Weibull, Gumbel, Fréchet, Pareto Généralisée … etc. sont les plus utilisées. En effet, ces lois font référence à la 
théorie des valeurs extrêmes. La théorie des valeurs extrêmes permet d’étudier le comportement des queues de 
distribution et par conséquent permet de modéliser les événements rares. Elle fournit ainsi des lois dont la queue 
de distribution décrit convenablement les caractéristiques des sinistres extrêmes. 

 

Rappels sur la théorie des valeurs extrêmes83 

  

Pour un échantillon 𝑋1, … , 𝑋𝑛 iid (variables indépendantes et identiquement distribuées) avec 𝐹𝑥 la fonction de 
répartition commune des 𝑋𝑖 , on a :  

𝑃(𝑀𝑛 ≤ 𝑥) = 𝑃(max(𝑋1, … , 𝑋𝑛) ≤ 𝑥) = 𝑃(𝑋1 ≤ 𝑥, … , 𝑋𝑛 ≤ 𝑥) = (𝐹𝑥(𝑥))𝑛 

où 𝑀𝑛 = max(𝑋1, … , 𝑋𝑛) = − min(−𝑋1, … , − 𝑋𝑛) 

 

Le résultat fondamental de la théorie des valeurs extrêmes est que, sous des conditions de régularité très 
générales, la loi des extrêmes appartient à une famille composée de trois lois de probabilités. Le théorème de 
Gnedenko (1943) affirme en effet que si (𝑋1, … , 𝑋𝑛) est une suite de variables aléatoires iid, et s’il existe deux 

suites normalisantes de réels , µ𝑛 ∈ 𝑅, 𝜎𝑛 > 0 et une fonction de distribution H non dégénérée tels que 
𝑀𝑛−µ𝑛

𝜎𝑛
 

converge en loi vers H alors H doit être une distribution standard des valeurs extrêmes, qui est nécessairement 
d’une des trois formes suivantes :  

 

Fréchet Weibull Gumbel 

𝛷𝛼  (𝑥) = {
0,                   𝑥 ≤ 0

𝑒𝑥𝑝(−𝑥−𝛼),    𝑥 > 0
 𝛹𝛼 (𝑥) = {

𝑒𝑥𝑝{−(−𝑥)𝛼},     𝑥 ≤ 0
1,                        𝑥 > 0

 
Λ(x) = exp(−𝑒−𝑥), x ∈ R  

Tableau 15 : Distribution standard des valeurs extrêmes 

                                                           
83 Cette partie est basée d’une part sur le cours de Frédéric PLANCHET (2017-2018), MODÈLES FINANCIERS EN ASSURANCE 
ET ANALYSES DYNAMIQUES, Support de cours ISFA (pages 5,6 et 7) et sur l’article rédigée par Pierre Thérond et Pierre 
Ribereau (2012), Théorie des valeurs extrêmes (page 52). 
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On dit alors que F est dans le domaine d’attraction maximum de H (que l’on note DAM(H)). Ces trois lois 
caractérisent chacune un comportement spécifique des valeurs extrêmes. On les distingue au travers de deux 
caractéristiques : 

- la vitesse de décroissance de la probabilité des grandes valeurs. Si la décroissance est rapide, de type 
exponentiel, alors la loi des extrêmes est la loi de Gumbel. Si au contraire, elle est plus lente, de type 
puissance, on se réfère au second critère :  

- l’étendue de variation des données. Si celle-ci est bornée, alors la loi des extrêmes est la loi de Weibull, 
si ce n’est pas le cas, c’est la loi de Fréchet. 

 

Fréchet Weibull Gumbel 

𝜉 = 𝛼−1 > 0 

 

µ𝑛 = 0 

 

𝜎𝑛 = 𝐹−1(1 −
1

𝑛
) 

 

𝜉 = −𝛼−1 < 0 

 

µ𝑛 = 𝜔(𝐹) 

 

𝜎𝑛 = 𝜔(𝐹) − 𝐹−1(1 −
1

𝑛
) 

 

 

𝜉 = 0 

 

µ𝑛 = 𝐹−1(1 −
1

𝑛
) 

𝜎𝑛 =
1

𝑆(µ𝑛)
 ∫ 𝑆(𝑡)𝑑𝑡

∞

µ𝑛

 

Tableau 16 : Comportement de chaque distribution standard 

 

où le paramètre 𝜉 est appelé l’indice de queue et 𝑆(𝑥) = 1 − 𝐹(𝑥) la fonction de survie associée à F. Plus cet 
indice est élevé en valeur absolue, plus le poids des extrêmes dans la distribution initiale est important. On parle 
alors de distribution à « queue épaisse ». Plus généralement, on peut montrer que la loi de Gumbel est la loi des 
extrêmes pour les lois normales et log-normales, que la loi de Fréchet est associée aux distributions de Cauchy, 
Pareto et Student ; une loi uniforme a pour loi des extrêmes la loi de Weibull. 

 

Comportement extrême de lois usuelles en assurance 

Lois bornées à droite 𝜉 < 0 Lois à queue fine 𝜉 = 0 Lois à queue épaisse 𝜉 > 0 

Uniforme 

Beta 

Gamma 

Normale 

Log-normale 

Weibull 

Benktander 

Cauchy 

Pareto 

Log-gamma 

Student 

Tableau 17 : Comportement extrême de quelques lois usuelles 

 

Dans notre étude, le modèle RMS suit une loi Beta et pour cause, la sinistralité est bornée aux sommes assurées. 

 

 
F. Les traités en excédent de perte annuelle ou Stop-Loss 

Le principe consiste à couvrir l’assureur contre une déviation de sa charge, qu’elle vienne des gros ou des petits 
sinistres. Le Stop-Loss est souvent exprimé en termes de ratio S/P. 

Le réassureur s’engage alors à protéger, à hauteur d’un certain montant, les résultats dépassant le ratio S/P cible. 

Le Stop-Loss peut aussi fonctionner de manière similaire à un traité par excédent de sinistre, en disposant d’une 
rétention et d’une capacité. Néanmoins contrairement, à ce dernier qui s’applique individuellement sur les sinistres, 
celui-ci s’applique directement sur la charge brute totale (ensemble des sinistres pouvant survenir dans l’année). 
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G. Réassurance proportionnelle 

Un traité de réassurance est dit proportionnel lorsque la charge de sinistre cédée est proportionnelle à la charge 
brute de sinistre. Le même principe s’applique pour les primes. Les traités de réassurance proportionnelle sont de 
deux types : la Quote-Part et l'Excédent de Plein. 
 

Les traités en Quote-Part : QP 

Le réassureur prend en charge une proportion identique sur tous les risques du portefeuille. Dans ce cas, l'assureur 
cède la même part sur les risques faibles que sur les risques importants, le profil de portefeuille conservé par le 
réassureur est semblable au portefeuille initial, seul le niveau des engagements est modifié. 

 

Dans l’exemple suivant, on se place dans le cas d’un traité QP qui couvre 75 % de la charge sinistre de la cédante. 
Cette dernière cède donc en contrepartie 75 % de ses primes au réassureur. 

 

 
Figure 29 : Exemple d’une Quote-Part de 75 % 

 

Les traités en Excédent de Plein : XP 

Le taux de cession est calculé police par police. Pour chaque police, le réassureur prend en charge uniquement la 
portion de risque dépassant un niveau de capital appelé plein de rétention, jusqu’à une certaine limite fixée. Le 
plein de rétention étant le montant maximal que la cédante souhaite payer par sinistre. 

 
Prenons l’excédent de plein suivant : 

                          Plein de rétention : 5 

                          Capacité de l’excédent de plein : 2 pleins 

 

Police Somme assurée Cession Rétention Taux de cession 

P1 12 7 5 58,33 % 

P2 5 0 5 0,00 % 

P3 21 10 11 47,62 % 

P4 18 10 8 55,56 % 

P5 3 0 3 0,00 % 

 

 
Figure 30 : Exemple d’un excédent de plein 
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H. Programme de réassurance Catastrophes Naturelles  

La France est l'un des quelques rares pays à s’être doté d’un dispositif garantissant à chacun de ses citoyens une 
indemnisation en cas de sinistre causé par un phénomène naturel, si ce dernier est assuré pour une garantie 
dommage.  
Le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (créé par la Loi du 13 juillet 1982) a permis de pallier une 
carence de couverture des risques naturels qui n’étaient, jusqu’alors, que très peu assurés.  
Deux aspects sont à noter dans ce régime : 

- Un aspect solidaire, via l’application d’un taux de prime additionnel unique fixé par l’État. Ce taux est de : 
• 12 % sur les primes afférentes aux garanties dommages pour les contrats de biens autres que 

véhicules à moteur,  
• 6 % sur les primes Vol et Incendie (ou, à défaut, 0,50 % des primes Dommage) pour les véhicules 

terrestres à moteur. 
- Un aspect responsabilité, via l’application de franchise en cas de sinistre et la mise en place de plans de 

prévention des risques.  
 
Ainsi, en ce qui concerne les risques de type « inondation », « tremblement de terre », « sécheresse » 
(« subsidence ») ou bien encore « submersion », une couverture de réassurance est proposée par la Caisse 
Centrale de Réassurance (noté CCR pour la suite de la section), unique réassureur de ce programme, notée AA, 
bénéficiant de la garantie illimitée de l’État français.  
 

 

Pour les évènements qualifiés d’un arrêté « Cat. Nat. », 
SOGESSUR est couvert au travers d’un traité en Quote-part à 
50 % (Auto et Non-Auto) et d’un traité Non-Auto en Stop Loss 
illimité au-delà d’une priorité de 200 % sur le sous-jacent de la 
Quote-part (cf. graphique de droite). 
 
En 2014, sous la pression du marché, la CCR a accepté de faire 
évoluer le traité en faveur des cédantes en y réintégrant le principe 
d’une commission de cession. Cette commission de cession 
dépend du rapport (i) / (ii) avec (i) les provisions d’égalisation et 
réserve spéciale de la CCR et (ii) les primes brutes acquises de la 
CCR. Sont distinguées : 

- une commission fixe (exprimée en % des primes brutes 
de la cédante) 

- une commission variable (exprimée en % du résultat 
technique de la QP CCR, au prorata de la cédante). 

En 2015 et depuis le 1er janvier 2016, la commission a été 
renégociée pour une durée de 4 ans afin d’intégrer une modulation 
de la commission variable en fonction du S/P ultime de chaque 
cédante. 
 

 

 

Tableau 18. Descriptif du programme de réassurance CCR 
– Cat. Nat. 

 
Pour aller plus loin, le lecteur peut se référer au site suivant : 
http://www.ccr.fr/-/indemnisation-des-catastrophes-naturelles-en-france 
 
  

Catastrophes Naturelles Auto

SOGESSUR

QP 50%

CCR

QP 50%

Catastrophes Naturelles Non Auto

SOGESSUR

QP 50%

CCR

QP 50%

CCR

Stop Loss  à partir de 

200% de S/P

http://www.ccr.fr/-/indemnisation-des-catastrophes-naturelles-en-france
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I. Les modules de risque du BSCR excepté le Risque de Souscription Non-Vie 
 

Risque de Souscription Vie 

 Le module «risque de souscription en vie» est constitué des sous-modules suivants: 
- risque de mortalité ; 
- risque de longévité ; 
- risque d'invalidité - de morbidité ; 
- risque de dépenses en vie ; 
- risque de révision ; 
- risque de cessation ; 
- risque de catastrophe en vie. 

Le SCR  Risque de Souscription Vie se calcule comme suit : 

𝑆𝐶𝑅vie =√∑ (𝐶𝑜𝑟𝑟i,j𝑆𝐶𝑅i𝑆𝐶𝑅j )
i,j

 

 

où 𝑆𝐶𝑅i représente le sous-module i et 𝑆𝐶𝑅j le sous-module j, et où «i,j» indique que la somme des différents 

termes doit couvrir toutes les combinaisons possibles de i et j. Dans le calcul, 𝑆𝐶𝑅i et 𝑆𝐶𝑅j sont remplacés par 

les SCR des sous-modules cités ci-dessus.   

 

 
Risque de souscription en santé 

Le module « risque de souscription en santé » reflète le risque découlant de la souscription d’engagements 
d’assurance santé, qu’il s’exerce ou non sur une base technique similaire à celle de l’assurance vie, compte tenu 
des périls couverts et des procédés appliqués dans l’exercice de cette activité. 
Il couvre les risques suivants au moins : 

- le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance, résultant 
de fluctuations affectant le niveau, l’évolution tendancielle ou la volatilité des dépenses encourues pour la 
gestion des contrats d’assurance ou de réassurance ; 

- le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance, résultant 
de fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des événements assurés, ainsi 
que la date et le montant des règlements de sinistres au moment du provisionnement ; 

- le risque de perte, ou de changement défavorable de la valeur des engagements d’assurance, résultant 
de l’incertitude importante, liée aux épidémies majeures et à l’accumulation inhabituelle de risques qui se 
produit dans ces circonstances extrêmes, qui pèse sur les hypothèses retenues en matière de prix et de 
provisionnement. 
 
 
Risque de marché 

Le module « risque de marché » reflète le risque lié au niveau ou à la volatilité de la valeur de marché des 
instruments financiers ayant un impact sur la valeur des actifs et des passifs de l’entreprise concernée. Il reflète de 
manière adéquate toute inadéquation structurelle entre les actifs et les passifs, en particulier au regard de leur 
duration. Le module « risque de marché » est constitué des sous-modules suivants : 

- risque de taux d’intérêt ; 
- risque sur actions ; 
- risque sur actifs immobiliers ; 
- risque lié à la marge ; 
- risque de change ; 
- concentrations du risque de marché. 

  



 
 

Page 86  Mémoire 

Risque de contrepartie 

Le module « risque de contrepartie » reflète les pertes possibles que pourrait entraîner le défaut inattendu, ou la 
détérioration de la qualité de crédit, des contreparties et débiteurs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance 
durant les douze mois à venir. Le module « risque de contrepartie » couvre les contrats d’atténuation des risques, 
tels que les accords de réassurance, les titrisations et les instruments dérivés, et les paiements à recevoir des 
intermédiaires ainsi que tout autre risque de crédit ne relevant pas du sous-module « risque lié à la marge ». Il 
prend en compte, de manière appropriée, les garanties ou autres sûretés détenues par l’entreprise d’assurance ou 
de réassurance ou pour son compte, et les risques qui y sont liés. 
 
 

J. Démarche réalisée pour le traité Responsabilité Civile 

Comme précisé dans la conclusion, la démarche présentée ici est en cours de réalisation pour le traité 

Responsabilité Civile (RC).  

 

Le traité RC de SOGESSUR intègre différents produits ayant une garantie Responsabilité Civile. C’est par exemple 

le cas des contrats Automobile, MRH, Scolaire, Responsabilité des Dirigeants d’entreprise ou bien encore 

Multirisques des professionnels. 

 

Ce qui est différent ici, c’est qu’il y a de la masse statistique. De ce fait, nous ne passons pas par un outil externe 

pour modéliser les sinistres.  

 

En effet, les travaux sont cadencés de la façon suivante : 

- Définition d’un seuil des sinistres atypiques, 

- Sélection de la loi statistique permettant de reproduire la distribution de ces sinistres, 

- Simulation de Monté Carlo pour différents traités (modification de la priorité avec intégration d’une AAD 

ou non), 

- Calcul du SCR, du RBE, des fonds propres, … 

- Déduction du point optimal 

 

L’un des premiers enjeux est de définir ce qu’est un sinistre atypique. Rien que sur ce volet, définir l’approche de 

ce seuil est intéressante. Pour se faire, nous avons utilisé la fonction d’excès en moyenne (FME). 

 

𝐹𝑀𝐸(𝑥) =
∑ 𝑥𝑖1{𝑥𝑖<𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑦𝑝𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠}

∑ 1{𝑥𝑖<𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑦𝑝𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠}
 

 

Pour des raisons de confidentialité, des montants de sinistres (25 000) ont été simulés. Ces montants de sinistre 

suivent une loi Gamma. Puis, sur ce jeu de données, nous avons à la main modifié une vingtaine de montants pour 

présenter graphiquement l’approche : 

 

 

Figure 31 : Exemple de graphique permettant de définir le seuil des sinistres graves 
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A noter qu’une courbe en rouge est présente. En effet, lors de la première réalisation du calcul de la FME, le signe 

inférieur a été remplacé par le signe supérieur. Ce qui est intéressante c’est que l’inflexion commence globalement 

au même seuil.  

 

Le second point est de trouver la loi qui s’apparente le mieux à la distribution des sinistres observés. Là encore, 

selon le type de produit, la loi n’est pas la même. Les lois testées ont été la loi de Pareto, la loi Gamma translatée 

du seuil des atypiques et la loi Log-Normale également translatée du seuil des atypiques. 
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