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Lexique  
 

ADC: Adverse Development Cover  

LPT: Loss Portfolio Transfer  

QS: Quota Share  

VaR: Value At Risk 

RC : Risque Capital, besoin en capital  

BE: Best Estimate  

EVA: Economic Value Added 

CV: Coefficient de Variation 

Ratio SII : Ratio Solvabilité II 

     : Prime pure pour le traité ADC 

     : Prime pure pour le traité LPT 

       Prime commerciale pour le traité ADC 

         Prime commerciale pour le traité LPT 

         : Prime pure pour le traité ADC/LPT 

         : Prime pure pour le traité LPT/ADC 

           Prime commerciale pour le traité ADC/LPT 

           Prime commerciale pour le traité LPT/ADC 
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Introduction générale  
 

Ce mémoire s’inscrit dans le cadre du contexte réglementaire Solvabilité II et plus précisément dans le 

cadre du module « risque de réserves » du risque de souscription non Vie.  

Le risque de réserves mesure l’incertitude dans l’estimation des engagements d’une compagnie 

d’assurance envers ses assurés. Les montants restant à payer des sinistres déjà survenus ne sont pas 

connus au moment du calcul des provisions, il réside donc un risque lié à la sous-évaluation des 

réserves. Le risque de réserves est quantifié via le besoin en capital que la compagnie doit immobiliser 

pour pouvoir faire face à ses engagements.  

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéressons au besoin en capital du portefeuille automobile 

d’Allianz France. Ce dernier se compose de deux branches aux profils de liquidation différents : Auto 

Responsabilité Civile Corporelle (branche longue) et Auto Dommages (branche courte). 

Notre observation porte sur un historique de 16 ans (2001-2016). Le portefeuille étudié est supposé en 

run-off (pas d’affaires nouvelles). Le ratio SII au départ est supposé égal à 100% pour chacune des 

deux branches. 

La problématique étudiée est l’optimisation du besoin en capital de ce portefeuille grâce la mise en 

place d’une couverture de réassurance qui permettrait de se couvrir contre une dérive des provisions et 

améliorerait ainsi le ratio SII.  

Le ratio SII cible à atteindre est de 150% pour chacune des branches étudiées. Ce niveau de 150% 

correspond à la cible que s’est fixée Allianz pour son portefeuille automobile dans le cadre sa stratégie 

d’Appétit au Risque. 

 Le type de couverture que nous allons mettre en place est dit « Rétrospectif » car il porte sur des 

sinistres déjà survenus contrairement aux couvertures traditionnelles qui portent sur les sinistres non 

encore survenus. Les couvertures rétrospectives se composent de deux grandes familles de traités : Les 

traités Adverse Development Cover (ADC), équivalents à un traité non proportionnel XS et les traités 

Loss Portfolio Transfer (LPT) analogues à un traité Quote Part.  

Pour répondre à la problématique posée, nous allons, dans un premier temps, simuler la distribution 

des réserves à laquelle s’appliquera la réassurance en implémentant sur VBA la méthode du Bootstrap. 

Cette simulation nous permettra de calculer le Best Estimate et le besoin en capital. Des contrôles de 

qualité de la donnée seront effectués préalablement à la mise en place de la simulation. 

Par la suite, nous nous intéresserons à la tarification des traités de réassurance ADC et LPT. Pour le 

traité ADC, nous comparerons deux méthodes de tarification : la tarification théorique par calibrage de 

loi et la tarification empirique basée sur  la distribution simulée des réserves. 

Une fois la méthode de tarification établie, nous nous intéresserons à rechercher les traités ADC et 

LPT optimaux permettant d’atteindre le ratio SII cible de 150% pour chacune des deux branches 

étudiées. 

S’agissant du traité ADC, la méthode adoptée consiste à fixer la portée et faire varier la priorité. Pour 

le traité LPT, nous allons montrer que le taux de cession à appliquer  ne dépend que du ratio SII cible.  

Nous allons également montrer qu’il est possible de combiner les traités ADC et LPT afin d’obtenir 

une couverture optimale permettant d’atteindre le ratio cible. Deux traités combinés seront testés : Le 
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traité ADC/LPT consistant à appliquer le traité ADC en premier et le traité LPT/ADC consistant à 

appliquer le traité LPT en premier lieu.   

Pour le traité combiné, nous avons choisi de considérer une contribution égale des deux traités ADC et 

LPT dans l’amélioration du ratio SII, ce que qui se traduit par un ratio SII intermédiaire de 125% après 

application du premier traité (ADC dans le cas du ADC/LPT et LPT dans le cas du LPT/ADC). 

Pour faciliter la comparaison des traités optimaux, nous analyserons différents indicateurs comme le 

prix de la couverture, le rapport Gain en capital / prime commerciale, la volatilité, le ratio besoin en 

capital /Best Estimate ainsi que le coefficient de variation (volatilité/Best Estimate). 

Nous allons également analyser la rentabilité des traités ADC et LPT optimaux en s’intéressant à un 

indicateur spécifique : La valeur économique ajoutée (EVA – Economic Value Added). Cet indicateur 

mesure l’écart entre le coût de la mise en place du traité (dit coût de l’opération) et le gain en capital 

obtenu. Pour le traité ADC, nous allons déterminer l’intervalle de priorités permettant d’obtenir un 

indicateur EVA positif. Pour le traité LPT, nous verrons que l’indicateur EVA est étroitement lié au 

taux de chargement sur la prime. 

En dernier lieu, nous analyserons les impacts de la mise en place de la couverture rétrospective sur la 

libération du capital à chaque année suivant la mise en place du traité et jusqu’à extinction des 

provisions. Nous comparerons également l’efficacité de la solution de réduction du besoin en capital 

proposée par la réassurance rétrospective à une solution de simple injection de capital pour augmenter 

fonds propres et améliorer le ratio SII. 

Enfin, nous nous intéresserons au risque de contrepartie que génère la mise en place de la réassurance 

rétrospective en évaluant un ajustement pour risque de contrepartie pour différents niveaux de 

notations du réassureur. 

Nous aimerions attirer l’attention du lecteur que la réassurance rétrospective est encore peu répandue 

sur le marché français de la réassurance car elle s’avère souvent être une solution très coûteuse pour 

l’assureur qui souhaite la mettre en place. Ce genre de couvertures a également un caractère 

confidentiel qui explique le peu de lectures disponible sur le sujet. 
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Note de synthèse  

 

Mots clés : Réserves, risque capital, ADC, LPT, Ratio SII, EVA, run off, prime pure, prime 

commerciale, Best Estimate, capital économisé  

Problématique  

Pour les compagnies d’assurance qui exercent en non vie, le risque de réserves immobilise une partie 

significative du capital. L’optimisation de ce capital se pose donc comme un enjeu majeur. De ce fait, 

l’activité des acteurs assurantiels du marché s’est naturellement tournée vers la gestion du capital au 

courant de ces dernières années et par conséquent vers la réassurance qui constitue une méthode 

pertinente d’optimisation du capital.  

Dans ce cadre, ce mémoire se propose d’illustrer les résultats de l’application de la réassurance 

rétrospective sur le portefeuille automobile de Allianz en matière d’optimisation du capital requis avec 

pour objectif d’atteindre un ratio SII cible de 150%.  

Type de couverture   

Dans le but d’atteindre le ratio SII cible, nous testons trois types de couverture rétrospective : 

- Le traités ADC (Adverse Development Cover) qui s’exprime de la même manière que le traité 

non proportionnel XS : b XS a avec b la portée et a la priorité  

- Le traité LPT (Loss Portfolio Transfer) analogue au traité Quote Part avec un taux de cession 

k donné. 

- Les traité combinés ADC/LPT et  LPT/ADC. 

Périmètre de l’étude  

L’étude est menée sur deux branches métiers du portefeuille automobile de Allianz France : 

- La branche Automobile Responsabilité Civile Corporelle. 

- La branche Automobile Dommages. 

Les PM de rentes sont exclus du périmètre car leur provisionnement relève des méthodes actuarielles 

Vie. 

Calcul de la prime de réassurance  

Pour les traités ADC et LPT, nous avons calculé la prime pure comme étant la moyenne des paiements 

du réassureur et donc comme la moyenne des cessions.   

La prime commerciale, quant à elle, correspond à la prime pure augmentée d’un coefficient de 

chargement. 

Pour le traité combiné, la prime est obtenue en sommant la prime de chacun des deux traités ADC et 

LPT. 

Indicateurs retenus pour l’analyse 

Afin d’évaluer les couvertures testées, nous nous basons sur les indicateurs suivants :  

- RC/BE : Ratio Besoin en capital / Best Estimate 
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- CV : Coefficient de Variation correspondant au ratio Ecart Type / Best Estimate  

- Ratio SII : Ratio Solvabilité II 

- EVA : Valeur économique ajoutée, se définit comme l’écart entre le gain en capital (Coût du 

capital x Capital économisé) et le coût de l’opération (différence entre prime commerciale et 

prime pure). 

- Le ratio Gain en capital/Prime commerciale  

- Le ratio Prime commerciale /Best Estimate  

 

Hypothèses  

Nous avons supposé que le réassureur couvre le portefeuille en run off (pas d’affaires nouvelles) 

jusqu’à l’écoulement total des provisions. Nous avons également supposé que la prime de réassurance 

est unique et payée en totalité la première année et que le ratio SII initial est de 100%. 

Principales conclusions 

Avec la méthode retenue pour de calcul de la prime de réassurance et les indicateurs d’évaluation des 

traités, les principales conclusions de cette étude peuvent être résumées comme suit : 

La couverture ADC :  

Pour une portée fixe, il existe une unique priorité permettant d’atteindre le ratio SII cible sous la 

contrainte sur la mesure de risque :  

                       

L’origine de cette contrainte est détaillée plus tard dans le mémoire. 

La couverture ADC est pertinente pour les branches qui se caractérisent par une dérive de sinistralité 

importante d’une année de survenance à une autre due à des gros sinistres car il permet de réduire la 

volatilité. C’est en particulier le cas pour la branche Auto RC Corporelle qui se caractérise par les 

sinistres graves pouvant induire une grande volatilité entre années de survenance.  

Dans le cadre d’une couverture ADC, le capital économisé peut s’exprimer par une formule fermée 

qui dépend de la portée et de la prime pure : 

                          

Il est donc proportionnel à la portée et inversement proportionnel à la prime pure.  

Pour une portée fixe, nous allons montrer qu’il est possible de trouver un intervalle de priorités 

permettant de tirer un profit de la mise en place du traité. Ce profit se concrétise par un indicateur 

EVA> 0. 

La couverture LPT  

Pour la couverture LPT, du fait de la proportionnalité du traité, nous montrons que le taux de cession 

cible s’exprime par une formule fermée indépendante du BE et du risque capital :  
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Il est donc commun aux deux branches étudiées. La couverture LPT est utile pour dans le cadre d’une 

branche avec un profil de sinistralité plutôt homogène et peu volatile. Du fait de la proportionnalité du 

traité, le capital économisé s’exprime simplement en fonction du risque capital brut. 

 

                             

Nous montrons également que la valeur économique ajoutée (EVA) dépend étroitement du taux de 

chargement sur prime. Il existe ainsi un intervalle de taux de chargement permettant d’avoir des 

valeurs positives de l’indicateur EVA. 

Le traité combiné : 

Il est également possible d’atteindre le ratio cible en combinant les traités ADC et LPT, ce qui permet 

de se créer un traité sur-mesure combinant les avantages des traités ADC et LPT.  

Les traités ADC et LPT peuvent être combinés en appliquant le traité ADC en premier lieu (traité 

ADC/LPT) ou le traité LPT en premier lieu (LPT/ADC) 

En se donnant un ratio SII intermédiaire à atteindre après application du premier traité, le taux de 

cession à appliquer pour atteindre le ratio SII cible est donné par les formules : 

Pour le traité LPT/ADC : 

            
 

                      
 

 

Pour le traité ADC/LPT 

            
                      

               
 

 

Autres conclusions 

Dans la lignée des impacts de la mise en place d’une couverture rétrospective, nous montrons que ces 

traités permettent non seulement d’améliorer le ratio Solvabilité II mais que cette opération de 

réduction du capital requis est plus économe qu’une solution d’injection de capital supplémentaire 

dans les fonds propres disponibles.  

Nous allons également mettre en avant l’augmentation du risque de contrepartie après la mise en place 

d’une couverture rétrospective. En choisissant un réassureur bien noté, ce risque de contrepartie 

représente un pourcentage non significatif des provisions cédées. 
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Améliorations et points non abordés  

Dans ce mémoire, nous avons considéré des provisions non actualisées car nous avons supposé que le 

réassureur ne souhaite pas porter le risque de taux. Une amélioration possible serait de mesurer 

l’impact de la couverture sur les provisions actualisées. 

Nous avons également considéré que le réassureur porte le risque jusqu’à extinction totale des 

provisions. En pratique, il se peut que le réassureur prévoie des clauses encourageant l’assuré à résilier 

le contrat au bout d’un an. Dans la modélisation, il faudra donc prendre en compte cette option.  

Il est également possible de mesurer l’impact de la mise en place de cette ouverture sur le risque de 

souscription non vie au global en agrégeant les risques de réserves avec les autres modules de risques. 

Enfin, nous pouvons considérer que la prime de réassurance est périodique et mesurer le gain en 

capital en se basant sur cette nouvelle hypothèse.  
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Abstract 
 

The present actuarial analysis can be placed within Solvency II regulations and more precisely within 

Reserve Risk which represent the most important module of the Non-Life underwriting risk. 

The reserve risk measures the uncertainty in the estimation of reserves. In fact, the payments 

remaining in charge of the insurer and corresponding to accidents already occurred are not known 

while calculating the level of reserves. Therefore, there is a risk to underestimate these reserves. This 

risk is materialized by the calculation of capital requirement. Capital requirement is the amount to be 

immobilized by the insurer to face his obligations. 

For this study, we deal with the motor portfolio of Allianz France which is composed of two segments:  

Motor Liability and Motor Damage. We choose two different segments as the Motor liability is a long 

tail segment while Motor Damage is a long-tail segment. 

Our data is based on 16 years of observation (2001-2016). We make the hypothesis that the portfolio is 

on run-off (no new business). We also consider that our SII ratio before applying reinsurance is of 

100%. 

Our problematic is to optimize the capital requirement of the Motor portfolio using a retrospective 

reinsurance that will reacts against the adverse development of the reserves. We aim to reach a SII 

ratio of 150% for both segments studied. This level of 150% corresponds to the target that Allianz 

defined in its Risk Appetite Strategy concerning motor portfolio. 

We talk about “retrospective” reinsurance because the treaty covers the accidents already happened. 

ADC treaty is equivalent to XS non-proportional treaty on the already occurred accidents while LPT 

treaty is equivalent to a proportional treaty (Quota Share) on the already occurred accidents. 

To respond to our problematic, we will start by applying quality data controls on the triangles of 

payments. We will also analyse the payment profile of both segments. Then we will simulate the 

reserve distribution on which retrospective reinsurance will be applied  by using the Bootstrap method 

which we will code in VBA to calculate the Best Estimate and the Risk capital for each of the 

segments. 

The next step consists in the calculation of the premium reinsurance. Fort the ADC treaty, we will 

compare a theorical method (calibration of lognormal distribution) and an empirical method based on 

the simulations. Then we will start searching for the optimal ADC and LPT treaties which allow the 

SII ratio to reach the level of 150%. For the ADC cover, we will proceed by fixing the cover limit and 

varying the priority. For the LPT cover, we will show that the cession rate formula relies only on the 

SII ratio. The cession rate is therefore the same one for both segments. 

We will also show that it possible to combine ADC and LPT treaties to obtain an optimal cover 

reaching the level of 150% SII ratio. In this study, we choose to test a combined treaty with equal 

contribution of ADC and LPT treaties. This can be translated by an intermediary ratio of 125% after 

applying the first treaty. 

To make easier the comparison of optimal treaties, we will analyze several indicators as the price of 

the covery, the ratio capital economized / commercial premium , the volatility , the ratio capital 

requirement/Best Estimate and the variation coefficient (Volatility/Best Estimate). 
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We will also focus on the profitability of the retrospective treaties ADC and LPT by analyzed the 

EVA indicator (Economic Value Added). This indicator measures the difference between the cost of 

the treaty and the capital economized. For the ADC treaty we will give the values of priorities that 

make EVA positive. For the LPT treaty, we will show that EVA is linked to the loading factor on the 

premium. 

Finally, we will analyze the effects of putting in place a retrospective cover on the economization of 

capital year by year until extinction of the portfolio. We will also compare the efficiency of 

economization of the capital by the retrospective cover and the simple injection of capital in the 

optimization of the SII ratio. 

We will also focus on the counterparty risk generated by the retrospective reinsurance by calculating a 

counterparty default adjustment for different ratings of the reinsurer. 

We would like to draw the attention of the reader that retrospective reinsurance is not common among 

the French reinsurance market the French reinsurance market because it remains an expensive solution. 

Moreover, bibliography and actuarial analysis on the topic are still very limited because of the high 

confidentiality of the topic. 
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Overview 
 

Key Words: reserves, capital requirement, ADC, LPT, Solvency II Ratio, pure premium, commercial 

premium, Best Estimate, EVA 

Main lines of the analysis  

For non-life insurers, reserve risk immobilizes a significant part of capital. Naturally, their activity is 

focused on capital optimisation. This is what we call “capital management”. 

This actuarial analysis aims to illustrate the results of the application of retrospective reinsurance on 

the motor portfolio of Allianz France and how it can impact capital requirement by reaching the target 

of 150% of SII ratio level . 

Form of the cover:  

We test three types of retrospective reinsurance:  

- ADC (Adverse Development Cover): this treaty is similar to non-proportional reinsurance  

- LPT (Loss Portfolio Transfer): this treaty is similar to proportional reinsurance. 

- Combination of ADC and LPT   

Scope of the study:  

Our study concerns two lines of business of the motor portfolio of Allianz France. 

- Motor Liability Bodily Injury 

- Motor Damages 

 Annuities are out of scope because their reserving methods are those of life actuarial. 

Calculation of the reinsurance premium  

For retrospective treaties ADC and LPT, we calculated the pure premium of reinsurance as the average 

payments due by the reinsurer, which means average of ceded reserves. 

Commercial premium was calculated as the pure premium plus a security coefficient multiplied by the 

pure premium.  

Chosen decisional indicators 

To compare retrospective treaties, we use several indicators: 

- EVA: Economic Value Added. This indicator is calculated as the difference between the gain 

of capital (Cost of Capital x capital saved) and the cost of the transaction of reinsurance 

(difference between commercial premium and pure premium). 

- RC/BE: Ratio Capital requirement / Best Estimate 

- CV:  variation coefficient, corresponds to the ratio   / Best Estimate  

- Ratio SII: Ratio Solvency II 

- Capital saved/ commercial premium 

- Commercial premium/Best Estimate  
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Hypothesis 

We make the hypothesis that the reinsurer covers the portfolio in run off (No new business) until 

extinction of total provisions. We also consider that the reinsurance premium is entierly paid in the 

first year.  

We consider that SII ratio is equal to 100% before applying any reinsurance. 

Main conclusions  

Based on the method chosen to calculate the reinsurance premium and the indicators chosen to 

evaluate treaties, main conclusions of this study can be resumed as follow:  

ADC cover   

 For a given limit of the treaty, there is a unique priority allowing SII ratio to reach the level of 150% 

under the condition 

                         

The explanation of this condition is detailed later in this actuarial analysis. 

As for classical non-proportional treaties, ADC cover is relevant for lines of business which can have 

a drift of claims due to large claims. It is the case for Motor Liability. 

We noticed that price of cover is more expensive as priority is lower. This is explained by more 

frequent exceeding of priority and hence more payments of the reinsurer.  

In the case of an ADC cover, the saved capital can be expressed by the relation here under  

                      

Therefore, the capital saved is proportional to the limit of the treaty and inversely proportional to the 

pure premium. Solvency II ratio is better improved as pure premium is lower. 

Given a limit to the treaty, we will demonstrate that it is possible to find an interval of priorities which 

allow the insurer to have an EVA > 0. 

LPT cover  

Due to the proportionality of the LPT cover, we show that the cession rate to apply to reach the SII 

ratio wanted is given by the formula: 

     
 

         
 

Hence, the cession rate is common to both segments. 

LPT cover is useful for a line of business with homogeneous claims. As LPT is a proportional treaty, 

saved capital is simply proportion of gross capital requirement. 
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We will demonstrate that Economic Value Added (EVA) is linked to the security coefficient which is 

used to determine the commercial premium and that is possible to find an interval for the security 

coefficients that allow the EVA to be positive. 

Combination of LPT and ADC cover  

It is possible de reach SII ratio by combining ADC and LPT treaties which allows to beneficiate from 

advantages of each of LPT and ADC covers. ADC and LPT covers can be combined by firstly 

applying ADC cover (ADC/LPT cover) or LPT cover firstly (LPT/ADC cover). 

By choosing an intermediary SII ratio to reach after the application of the first treaty, we show that the 

cession rate to apply to reach the target SII ratio for the LPT part is given by simple formulas : 

For LPT/ADC treaty : 

            
 

                       
 

 

Pour le traité ADC/LPT 

            
                      

                
 

 

Other conclusions  

We will show the impact of the retrospective cover in improving Solvency II ratio. We also 

demonstrate that reducing capital costs less to the insurer than injecting capital to reach the same 

solvency II ratio. 

We will also underline that retrospective covers induce an increase of counterparty risk. However, by 

choosing a well noted reinsurer, it is possible to limit the amount of counterparty default adjustment. 

Limits of modeling and possible improvements  

In this actuarial analysis, we considered non-discounted provisions because we supposed that the 

reinsurer does not want to bear interest rate risk. One possible improvement is to measure the impact 

of retrospective treaties on discounted provisions. 

We also consider that reinsurer accepts to bear the risk until total run-off of provisions. In practice, the 

reinsurer may include clauses to encourage the insurer to terminate the contract after one year. In this 

case, this option should be considered in the modelisation. 

Another possible improvement is to measure the impact of retrospective cover on the non-life 

underwriting risk by aggregating reserve risk with other modules. 

It is also possible to consider that the reinsurance premium is periodic and measure the changes 

induced on the gain of capital.
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Présentation de la direction Value management IARD  

 
Ce mémoire a été réalisé au sein de la direction « Value management IARD » de Allianz France. Il 

s’agit d’une sous unité du pôle Actuariat IARD de L’Unité Finance 

Le pôle Actuariat IARD est composé de trois directions : Statistiques/Infocentre, Provisionnement et 

la direction « Value management IARD ». 

La direction « Statistiques/ Infocentre » a pour mission de gérer l’ensemble des projets à caractère 

informatique et de garantir la fiabilité et l’intégrité des données sur lesquels se base les travaux des 

deux autres services de la direction non Vie. 

La direction « provisionnement Auto et IRD » se charge principalement de calculer des provisions 

techniques actuarielles dans la norme IFRS et French GAAP et d’assurer la mesure des incertitudes 

afférents. 

Enfin, la direction « Value management IARD » dans laquelle ce mémoire a été rédigé, a pour 

principales missions : 

- Le calcul des risques de Réserves et de Primes  

- La réflexion sur l’optimisation du capital étroitement avec les directions des risques et la 

réassurance 

- La bonne mise en œuvre des travaux liés à Solvabilité II et des évolutions réglementaires 

(IFRS17 Etc.) 

Ci-dessous un schéma simplifié de la direction Finance montrant le positionnement de la direction 

« Value management IARD ». 

 

  

Figure 1 : Organisation de la Direction Actuariat – Allianz France  
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Partie I : Estimation du risque de réserves 

du portefeuille automobile Allianz 
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1. Définition du risque de réserves 

 

Le risque de souscription regroupe l’ensemble des risques pris par l’assureur lors de la distribution des 

contrats d’assurance. Selon les Actes Délégués
1
, le risque de souscription non vie se décompose en 

trois sous modules : 

- Le risque de primes et de réserves 

- Le risque de catastrophe 

- Le Risque de cessation (ou de rachat) 

 

Le risque de prime est un risque de sous tarification, autrement dit le risque que les montants des 

sinistres et des frais liés aux sinistres soient supérieurs à ceux prévus dans la tarification. 

Le risque de réserve mesure l’incertitude dans l’estimation des engagements d’une compagnie 

d’assurance envers ses assurés. Les montants restant à payer des sinistres déjà survenus ne sont pas 

connus au moment du calcul des provisions, il réside donc un risque lié à la sous-évaluation des 

réserves. 

Le risque de primes et de réserves constitue un module central pour les entreprises Non Vie compte 

tenu de son importance en termes de contribution aux besoins de fonds propres. En 2015, selon une 

étude l’ACPR, la répartition des modules du SCR (Solvency Capital Requirement) est la suivante
2
 

 

 
Figure 2 : Répartition des modules SCR Non vie 

 

2. Méthode de provisionnement et estimation de la volatilité  

 

2.1 Rappel des provisions en Non Vie    

 

                                                           
1
 Spécifications techniques EIOPA  

https://eiopa.europa.eu/Publications/QIS/QIS5-technical_specifications_20100706.pdf 
2
 Source : ACPR, Analyse de l’exercice 2015 de préparation à Solvabilité II (page 24) 

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20151222_as56-analyse-de-lexercice-
2015-de-preparation-a-solvabiliteii.pdf 

71% 

28% 

1% 

Répartition des modules SCR Non Vie 

Prime et Réserves Catastrophe Cessation 

https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20151222_as56-analyse-de-lexercice-2015-de-preparation-a-solvabiliteii.pdf
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/20151222_as56-analyse-de-lexercice-2015-de-preparation-a-solvabiliteii.pdf
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A la différence des entreprises classiques, une société d’assurance ne connaît pas en avance les 

sommes à verser aux assurés, ce qui la conduit à inscrire au passif de son bilan différents types de 

provisions. En non vie, les principales provisions techniques sont les suivantes : 

- Provisions Primes Non acquises (PPNA) 

- Provision pour Risques En Cours (PREC) 

- Provision Pour Sinistre A Payer (PSAP) 

- Provision Mathématique des Rentes 

- Provision Pour Egalisation 

- Provision pour Risque Exigibilité 

- Provision Risques Croissants 

Dans la suite, on s’intéressera à la provision pour sinistres à payer. 

2.2 Provision pour Sinistres à Payer   

 

La Provision pour Sinistres à Payer est définie dans l’Article R333-6 du code des Assurances comme 

étant : 

 

« La Valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu’externes, nécessaires au 

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

non encore mises à la charge de l’entreprise. » 

 

La PSAP regroupe quatre provisions :  

- Les provisions Dossier/Dossier : il s’agit des provisions dossier/dossier estimées par les 

gestionnaires de sinistres. Pour chaque sinistre, les règlements futurs sont estimés en fonction des 

informations disponibles. Ces provisions sont réévaluées quand une nouvelle information sur le 

sinistre est disponible. 

 

- Les IBNR (Incurred But Not Reported) : Ces provisions se décomposent en deux parties : 

 

IBNER : Incurred But Not Enough Reported provisions pour sinistres survenus mais insuffisamment 

provisionnés. Cette provision vient complémenter la provision dossier/dossier. 

IBNYR: Incurred but Not Yet Reported provisions pour sinistres survenus mais non-encore declares 

(tardifs) 

-  PFGS : Provisions Pour Frais de gestion des Sinistres, cette provision est destinée à couvrir 

les frais de gestion des sinistres déjà survenus. 

 

- PRAE : Provisions Pour Recours A Encaisser. 

La PSAP est ainsi donnée par :  

                                   

 

Dans la suite, nous nous intéressons aux méthodes d’estimation des IBNR. 
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2.3 Méthodes d’estimation des IBNR  

 

L’estimation des IBNR est fondée sur une approche statistique rétrospective basée sur des données 

historiques.  Pour que cette approche soit défendable, quelques conditions doivent être vérifiées : 

-  Les données doivent être fiables et suffisamment nombreuses 

-  Le futur suit la même structure que le passé  

- Le passé est assez régulier  

- La branche étudiée est peu volatile 
3
 

Dans la suite, nous présentons un résumé des deux méthodes appliquées. La littérature actuarielle est 

riche en documentation sur les différentes méthodes. 

2.3.1 La méthode du Chain Ladder   

 

Pour la formulation mathématique détaillée de cette méthode, il est possible de se référer à l’article de 

Thomas Mack introduit en 1993. 

 

La méthode du Chain Ladder est une méthode déterministe facile à mettre en œuvre et qui s’appuie 

principalement sur les deux hypothèses suivantes : 

Nous introduisons      le paiement cumulé relatif à l’année de survenance i et de développement j.  

Soit n le nombre d’années de survenance. 

(H1) : Indépendance des années de survenance : Un test d’indépendance classique est suffisant pour 

vérifier cette hypothèse. Cette hypothèse peut ne pas être vérifiée du fait de l’existence d’un effet 

diagonal (diagonale différente des autres), reflétant une année où les paiements sont atypiques. Ce type 

de situation se produit suite à un retard, une accélération des paiements ou encore à un effet inflation. 

On parle ainsi d’un effet « calendaire ».  

(H2) : Existence d’un facteur de développement : Les facteurs de développement sont constants par 

rapport à l’année de survenance et ne dépendent que de l’année de développement. Il est possible de 

vérifier cette hypothèse en effectuant un test de linéarité sur les couples              ) pour une année de 

développement   donnée. Le coefficient d’ajustement R² permet d’apprécier la qualité de la linéarité 

testée.  

Ainsi, dans la méthode Chain Ladder, on a : 

 

          

                                                   (*) 

 

Le facteur de développement individuel      est défini par : 

          

                                                           
3
 cf Partrat C. (2007) Provisionnement technique en assurance non-vie. Economica. 
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Le facteur de développement     est estimé par une moyenne pondérée des facteurs de développement 

individuels      ce qui s’exprime par la relation : 

    =  
 

     
     
   

       
   
        

Si on prend pour pondération            , l’estimateur devient : 

     
       

   
   

     
   
   

 

En appliquant une récurrence sur (*), on arrive à : 

                      
             

Cette formule permet de compléter la partie inférieure du triangle. En particulier, la charge ultime est 

donnée par : 

                     
            

La provision (la réserve) pour une année de survenance i est estimée par la différence entre le 

règlement de la période de développement (n) et la période (n+1-i).  

  
   =                

Et la provision totale par : 

  =      
 
    

La charge ultime s’écrit  

                 

   

     

 

 

La méthode Chain Ladder possède les inconvénients des méthodes déterministes et elle est trop 

sensible à la volatilité des facteurs de développement. En particulier, l’estimation à l’ultime de la 

dernière année de survenance est calculée à partir d’une seule valeur, ce qui fait qu’elle est presque 

entièrement estimée avec les facteurs Chain Ladder et donc dépend beaucoup de la qualité des facteurs.  

Parfois, la présence de facteurs de développement atypiques nécessite leur retraitement dans la 

modélisation. Dans tous les cas, le non prise en compte d’un facteur de développement doit être 

justifiée par un jugement d’expert (règlement atypique non amené à se reproduire dans le futur).   
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2.3.2 Le modèle de Mack 

 

Le modèle de Mack est un modèle stochastique introduit par Thomas Mack en 1993 dans son article 

« Distribution-free calculation of the standard error of Chain-Ladder réserve estimates ». 

Ce modèle fait intervenir de l’incertitude dans le modèle déterministe Chain Ladder dans le but 

d’estimer la variance. La base du modèle de Mack est de supposer que les facteurs individuels de 

développement sont les réalisations d’une variable aléatoire d’espérance      et de variance   
  . On 

reformule cela en écrivant : 

                               

                            
      

L’espérance est estimée par l’estimateur de Chain-Ladder sans biais     
  introduit précédemment tandis 

que la variance est estimée par :  

  
   

 

     
      

      

    
    

    

   

 

 

2.3.3 Le Bootstrap 

 

A la différence de la méthode de Mack qui permet d’obtenir l’estimation des moments d’ordres 1 et 2 

des provisions (moyenne, variance), la méthode Bootstrap présente l’avantage d’estimer la distribution 

des provisions.  

En général, la théorie du Bootstrap permet de simuler la distribution d’un estimateur ou d’une 

statistique de test en rééchantillonnant des données. La méthode Bootstrap est simple à utiliser et ne 

repose sur aucune hypothèse de loi, il suffit de considérer les variables de l’échantillon indépendantes 

et identiquement distribuées.  

La procédure Bootstrap telle que l’on utilisera dans le mémoire peut se résumer dans les 

étapes suivantes : 

. 

1. Sur le triangle initial, calcul des            (Chain Ladder) et     (Mack) 

2. Calcul des résidus dits Pearson définis par  

     
            

        
 

3. Rééchantillonnage des résidus et obtention d’un nouveau triangle supérieur de résidus       

 

4. Calcul d’un nouveau triangle supérieur estimé à partir des résidus       

5. Estimation du triangle inférieur avec la méthode Chain Ladder 

6. Calcul de la provision    sur le nouveau triangle 
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3. Application sur le portefeuille Automobile Allianz 

 

3.1 Présentation des données 

 

3.1.1 Poids du portefeuille automobile  

 

Le portefeuille automobile (Auto RC Corporelle et Auto Dommages) représente 29% du total des 

provisions en décembre 2016. Il s’agit du second plus gros portefeuille après la construction qui 

constitue 33% du total des provisions. 

 

Figure 3 : Répartition des réserves par ligne métiers (Décembre 2016) 

 

3.1.2 Description des triangles  

 

Les données étudiées sont les suivantes. Elles sont présentées dans l’Annexe 1. 

- Le triangle de règlements de la branche Auto RC Corporelle  

- Le triangle de règlements de la branche Auto Dommage  

Nous disposons pour les deux branches d’un historique de 16 ans (2001-2016). Les triangles ont été 

construits par les équipes de Provisionnement. Ils sont bruts de réassurance , nets de recours et les frais 

ne sont pas pris en compte dans les triangles.  

Le profil de liquidation de chacune des deux branches est différent étant donné que l’auto RC 

corporelle est une branche longue tandis que l’auto Dommage est une branche courte comme le 

montre le graphique ci-après.  

En effet, toute branche impliquant la responsabilité civile de l’assuré est une branche dont la 

liquidation se fait sur plusieurs années étant donné les procédures judiciaires sous-jacentes, les 

réouvertures de dossier etc. La branche dommage est en revanche moins longue car le préjudice est 

plus facile à estimer.  
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Paid Net S&S - Fin 2015 in kEUR

Provisionnement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2001 15 636   79 072  141 574  192 206  230 980  266 063  289 148   313 470   323 163   330 961   337 125   346 492   355 528   361 269   364 497   

2002 13 938   77 000  132 004  175 155  204 398  238 584  257 316   273 612   288 202   297 117   303 421   307 890   312 322   319 885   

2003 11 457   63 158  114 128  151 212  174 132  194 583  214 481   229 774   242 010   246 878   251 239   255 153   260 649   -             

2004 11 642   63 572  102 223  133 696  157 065  173 888  182 525   194 099   198 873   207 072   209 700   213 943   -             -             

2005 12 350   60 350  108 581  152 883  174 661  194 956  206 126   214 199   231 603   236 743   241 486   -             -             -             

2006 7 369     56 312  100 949  129 475  156 052  176 825  194 182   216 352   231 884   246 178   -             -             -             -             

2007 10 963   62 742  108 763  143 481  173 779  196 386  211 375   220 638   228 824   -             -             -             -             -             

2008 14 053   62 405  99 537     132 254  150 354  173 049  182 116   191 971   -             -             -             -             -             -             

2009 13 175   57 123  95 261     124 698  151 360  169 637  185 577   -             -             -             -             -             -             -             

2010 11 072   54 350  89 440     117 832  134 899  153 067  -             -             -             -             -             -             -             -             

2011 10 812   52 331  86 066     105 957  130 212  -             -             -             -             -             -             -             -             -             

2012 9 809     47 321  78 668     103 122  -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

2013 8 632     46 269  79 585     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

2014 8 632     45 113  -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

2015 8 297     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

2016 -          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Paid Net S&S - Fin 2016 in kEUR

ResQ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2001 15 636  79 072  141 574  192 206  230 980  266 063  289 148  313 470  323 163      330 961  337 125  346 492  355 528  361 269  364 497  367 569  

2002 13 938  77 000  132 004  175 155  204 398  238 584  257 316  273 612  288 202      297 117  303 421  307 890  312 322  319 885  322 637  

2003 11 457  63 158  114 128  151 212  174 132  194 583  214 481  229 774  242 010      246 878  251 239  255 153  260 649  266 262  

2004 11 642  63 572  102 223  133 696  157 065  173 888  182 525  194 099  198 873      207 072  209 700  213 943  216 794  

2005 12 350  60 350  108 581  152 883  174 661  194 956  206 126  214 199  231 603      236 743  241 486  250 379  

2006 7 369     56 312  100 949  129 475  156 052  176 825  194 182  216 352  231 884      246 178  254 299  

2007 10 963  62 742  108 763  143 481  173 779  196 386  211 375  220 638  228 824      232 354  

2008 14 053  62 405  99 537     132 254  150 354  173 049  182 116  191 971  199 468      

2009 13 175  57 123  95 261     124 698  151 360  169 637  185 577  192 474  

2010 11 072  54 350  89 440     117 832  134 899  153 067  164 689  

2011 10 812  52 331  86 066     105 957  130 212  154 299  

2012 9 809     47 321  78 668     103 122  122 890  

2013 8 632     46 269  79 585     103 291  

2014 8 632     45 113  74 826     

2015 8 297     44 595  

2016 8 314     

 

Figure 4: Cadences de paiement des Branches Auto RC et Auto Dommages 

 

3.1.3 Fiabilité et qualité des données  

 

Afin de s’assurer de la qualité des données, nous avons procédé à des tests de cohérence sur les 

triangles Auto RC Corporelle et Auto Dommages : 

- 1
er

 test : Comparaison avec les triangles vus à fin n-1. Le but est de s’assurer que hormis la dernière 

diagonale, tous les écarts de règlements sont nuls.  

 

 

Figure 5 : Auto RC Corporelle – Triangle de paiements fin 2016 vs fin 2015 
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Ce test est concluant car on ne constate pas d’écart entre les deux triangles. 

- 2
nd

 test : Réconciliation des règlements par année de survenance avec les bases comptables. Ce 

second test fait partie du dispositif de contrôle interne mis en place par l’entreprise. 

 

3.2 Estimation du risque de réserves  

 

3.2.1 Etude des coefficients de développement  

Apres examen des coefficients de développement, nous avons décidé de n’éliminer aucun facteur de 

développement. Aucun facteur de développement ne paraît anormalement atypique ou nécessitant un 

retraitement. 

 

 

Figure 6 : Facteurs de développement par survenance - Auto RC corporelle 

 

Figure 7 : Facteurs de développement par survenance - Auto Dommages 
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3.2.2 Vérification des hypothèses de Mack 

 

Les hypothèses ont été vérifiées pour les deux triangles cependant ceux présentés ci-dessous sont ceux 

du second facteur du triangle de règlements Auto RC Corporelle. 

Existence d’un facteur de développement  

 

Figure 8 : Vérification hypothèse 1 modèle Mack 

Nous constatons que les points sont relativement bien alignés sur la droite (à l’exception du dernier 

point). Le coefficient d’ajustement est bon et on peut donc considérer que l’hypothèse est validée. 

Indépendance des années de survenance 

Les graphiques ci-dessous nous permettent de vérifier la variation des facteurs de développement par 

année de survenance.  

 

Figure 9 : Vérification hypothèse 2 modèle de Mack 

Nous constatons que le facteur de développement est peu volatile en fonction des survenances. On 

peut donc considérer que l’hypothèse d’indépendance est bien vérifiée. 

Existence d’un paramètre de variance 

Nous constatons que les résidus ne montrent pas une tendance particulière et se répartissent de 

manière aléatoire sur le graphique. Nous pouvons donc considérer que la dernière hypothèse de Mack 

n’est pas rejetée. 
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Figure 10: Vérification hypothèse 3 modèle de Mack 

 

En conclusion, nous pouvons bien appliquer les méthodes de Chain Ladder et de Mack. 

3.2.3 Simulateur VBA 

Nous avons opté pour un codage en VBA des méthodes Mack et Bootstrap. Pour le rééchantillonnage 

des résidus, nous nous basons sur la fonction Excel ALEA.ENTRE. BORNES qui va nous permettre de 

tirer un nombre aléatoire entre 1 et le nombre total de résidus. Ce nombre aléatoire correspond à la 

position du résidu qu’il faudra considérer pour reconstruire le nouveau triangle. 

Le nombre de simulations appliqué est de N=30 000 simulations. Nous avons testé la sensibilité des 

résultats à un autre nombre de simulations (voir la partie 3.2.6 pour N= 15 000).  

3.2.4 Indicateurs  

 

- Best Estimate réserves : Moyenne du vecteur Bootstrap. L’appellation Best Estimate est ici 

un abus de langage par rapport au Best Estimate au sens Solvabilité II. 

- σ : l’écart type du vecteur des provisions. 

- Coefficient de variation : Le rapport σ/BE. Un coefficient de variation trop élevé témoigne 

d’une volatilité élevée.  

- Ultimate Risque capital : Besoin en capital à l’ultime, calculé comme la différence entre le 

quantile 99,5% du vecteur Bootstrap 

 

3.2.5 Résultats  

 

Ci-dessous les principaux résultats du Bootstrap. Tous les chiffres sont en M€. 
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 Auto RC Corporelle Auto Dommage 

BE réserves 835,03 164,85 

σ 47,75 5,22 

CV 5,72% 3,17% 

Quantile 99,5% 964 ,87 178,44 

Ultimate RC 129,84 13,58 

RC/BE 15,55% 8,24% 

Figure 11 : Résultats du Bootstrap – simulateur VBA 

  

La branche Auto RC Corporelle se caractérise par une plus grande volatilité que reflète le coefficient 

de variation. Cette volatilité la rend plus consommatrice de capital que l’Auto Dommages.  En effet, 

l’indicateur RC/BE de l’Auto RC corporelle représente quasiment le double de celui de l’Auto 

Dommages.  La volatilité de la branche Auto RC Corporelle provient principalement de la volatilité 

contenue dans les triangles.  

Ci-dessous la distribution obtenue pour la branche Auto RC corporelle. Pour la branche Auto 

Dommages, la distribution a la même allure. Nous ne l’avons donc pas présenté ici. 

 

Figure 12 : Distribution simulée des provisions - Auto RC Corporelle  

 

3.2.6 Sensibilité au nombre de simulations 

 

Nous mesurons la sensibilité du BE de réserves au nombre de simulations appliqué dans le Bootstrap 

en considérant 15 000 simulations. Comme le montre le tableau ci-dessous, le BE de réserves reste 

stable. 

 Auto RC Corporelle Auto Dommages 

Central  835,03 164,85 

N = 15 000 834 ,50 164,83 

Ecart relatif -0,05% -0,01% 

                 Figure 15 : Résultats du Boostrap avec 15 000 simulations 

Dans la suite, nous choisissons de maintenir les résultats établis avec un nombre de simulations N= 

30 000.  

-

200 000   

400 000   

600 000   

800 000   

1 000 000   

1 200 000   

Moyenne = 835,03M€ Quantile 99,5% = 964,87 M€

RC = 129,84 M€
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Partie II : Optimisation du risque de 

réserves via une couverture de réassurance 

rétrospective   
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1. La réassurance : une technique d’optimisation du capital 

Deux ans après l’entrée en vigueur de Solvabilité II, la gestion et le pilotage des fonds propres reste un 

enjeu majeur pour les sociétés d’assurance quelle que soit leur branche d’activité. Pour les assureurs 

Non Vie, l’optimisation du capital passe par l’optimisation du risque de souscription et en particulier 

le risque de réserves. 

Il existe de nombreux moyens d’optimiser la gestion du capital et de le rendre plus efficient au sens de 

solvabilité II. En voici quelques-uns : 

- Optimisation de la méthode de calcul selon Solvabilité II : Mise en place du modèle interne 

moins consommateur de capital que la formule standard 

- Optimisation des produits : conception de produits efficaces en termes de capital 

- Optimisation de la gestion active passif : couverture du risque (surtout pour le SCR marché) 

- Réassurance interne / externe.  

C’est cette dernière technique qui est abordée dans le cadre de cette seconde partie du mémoire. 

2. Principe des traités ADC et LPT 

 

2.1 La réassurance rétrospective vs la réassurance prospective   

 

La réassurance prospective est la réassurance « traditionnelle » qui porte sur les sinistres à survenir. 

Elle peut être proportionnelle (Quota Share, Excédent de plein) ou non proportionnelle (Excédent de 

sinistres, Stop Loss). 

En opposition à la réassurance prospective, la réassurance rétrospective porte sur les sinistres déjà 

survenus. Elle consiste à céder les provisions dossier /dossier et les IBNR et permet ainsi de couvrir 

les anciennes années de souscriptions ou de survenances de sinistres. 

Généralement, les couvertures rétrospectives s’appliquent à des branches d’assurance dites « long 

tail » pour lesquels des sinistres peuvent encore se développer défavorablement après plusieurs années 

de règlement (on pense en particulier aux branches de responsabilité civile). 

Comme le portefeuille à couvrir est connu, la réassurance rétrospective a l’avantage de ne présenter en 

principe aucun aléa. 

Les traités rétrospectifs restent peu communs sur le marché comparé aux traités traditionnels. Quand 

ils sont mis en place, cela est relatif à des raisons de stratégie ou de capital management bien 

précises 
4
:  

- Clôturer une branche d’affaires pour laquelle l’assureur a cessé la souscription (Run off). On 

peut penser à l’Amiante et aux risques environnementaux par exemple. 

- Faciliter une nouvelle souscription à une branche d’affaires déterminée. 

- Faciliter des opérations de fusions acquisitions ou de vente d’une branche. 

- Transférer la gestion des réserves au réassureur ce qui permet de faire des économies sur les 

frais de gestion. 

- Libérer une partie des fonds propres afin de les réaffecter vers d’autres activités (On peut 

penser à des branches très consommatrices des fonds propres comme la Construction) 

                                                           
4
 Cf « La réassurance : Approche Technique », Jacques Blondeau & Christian Patrat - Economica 
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Comme pour la réassurance prospective, il existe des traité proportionnels (LPT – Loss Portfolio 

Transfer) et non proportionnels (ADC – Adverse Development Cover)  

Bien souvent, les solutions mises en place en pratique sont une combinaison sur mesure d’ADC et 

LPT selon les besoins de l’assureur  

2.2  La couverture ADC  

 

L’ADC (Adverse Developement Cover) est une couverture contre une déviation des réserves en run-

off par rapport à l’estimation pré établie de l’ultime. 

Les réserves sont cédées au-delà d’une certaine valeur (priorité) et dans une certaine limite (portée) 

(voir graphique ci-dessous) 

 

 

Figure 13 : Cession en ADC 

La couverture ADC est efficace uniquement pour les assureurs qui modélisent leur risque de réserves 

en modèle interne car la formule standard se base sur le volume des réserves et un facteur risque pour 

le calcul du capital requis et de ce fait n’a pas un caractère stochastique. 

On distingue trois types de couvertures ADC : 

- Couverture ADC « at the money » lorsque la priorité se situe au même niveau que le Best 

Estimate. 

- Couverture ADC « in the money » lorsque la priorité est inférieure au Best estimate  

- Couverture ADC « out of the money » lorsque la priorité est inférieure au Best estimate 

De manière similaire à un traité SL, la couverture ADC est d’autant plus chère que la priorité est basse. 

Ainsi, une couverture «in the money » est naturellement plus chère qu’une couverture « at the 

money », qui à son tour est plus chère qu’une couverture « out of the money » 

Au niveau du bilan de l’assureur et tant que la priorité n’est pas franchie, une déviation négative des 

provisions implique une inscription dans son actif d’une créance de réassurance.  Cette créance est 

ajustée en fonction des boni mali selon les années de développement.  

Cependant, une fois que la priorité est franchie, le paiement effectif du réassureur est déclenché. 

Lorsqu’il y a déviation des provisions, les BEL de l’assureur augmentent et cela implique une baisse 

de ses fonds propres. Si un traité ADC est mis en place, la hausse des BELs est compensée par la 

créance de réassurance. Ainsi, les fonds propres demeurent intacts. 

Déviation des 

provisions

Niveau initial 
des provisions

Niveau final
des provisions

Cession

Rétention
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Figure 14: Impact sur le bilan de la couverture ADC 

 

2.3  La couverture LPT   

 

Dans une couverture LPT (Loss Portfolio Transfer), l’assureur cède une partie ou la totalité d’un 

pourcentage de provisions. La couverture LPT peut être mise en place aussi bien par les assureurs 

utilisant un modèle interne ou la formule standard. 

 

Figure 15 : Cession en LPT 
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3. Tarification des traités ADC & LPT 

 

3.1 Tarification d’un traité ADC b XS a 

 

Nous présentons ici deux méthodes de tarification pour un traité ADC b XS a, où b est la portée et a la 

priorité : la première est basée sur une tarification théorique par calibrage de la loi des provisions, 

tandis que la seconde se base sur les résultats de la simulation Bootstrap présentés dans la partie I du 

mémoire. Nous gardons toujours l’hypothèse que l’assureur paye la prime en une fois lors de la 

première année. 

 

3.1.1 Tarification théorique par calibrage de la loi log-normale 

 

Le principe de la tarification théorique est de se donner une loi paramétrique qui représente la 

distribution des provisions     . Intuitivement, la prime se définit comme l’espérance mathématique du 

montant à hauteur duquel l’assureur va intervenir. 

                    =                     

Ainsi,  

                                 
  

 

 

Ce qui s’exprime encore : 

                 
   

 

              
   

 

            
  

   

 

Dans le cas où le risque suit une loi log normale              , le prix s’écrit :  

        
 

     
     

         

     

  D’où : 

         
     

        
         

 
      

       

 
              

         

 
  

                               
       

 
     

Avec :  

   La fonction de répartition de la loi normale centrée réduite  

               -                  
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Remarque : La loi de Weibull est également utilisée pour la tarification particulièrement des branches 

longues comme l’auto RC corporelle étant donné sa queue de distribution plus épaisse que la loi Log 

normale. 

 

3.1.2 Tarification à partir des simulations  

 

La tarification à partir des simulations se base directement sur les sorties fournies par le Bootstrap 

appliqué dans la partie I. Aucune hypothèse n’est faite concernant la loi que suivent les provisions. 

Soit                le vecteur des provisions de dimension            issu des simulations. 

Prime pure : 

Comme pour la tarification théorique, nous définissons la prime pure comme étant la moyenne des 

cessions, soit :  

                    

Dans le cadre d’un traité ADC, la cession s’écrit  

                            

Si nous considérons le vecteur de distribution des provisions basé sur          simulations, la prime 

pure s’écrit  

     
 

 
           

 

   

         

Intuitivement, plus la priorité est basse, plus la couverture coûte cher. Cette relation est vérifiée dans 

l’expression ci-dessus car quand la priorité est basse, les dépassements deviennent plus fréquents et la 

cession augmente conduisant ainsi à une augmentation du tarif. 

Remarque : L’espérance étant linéaire, la prime pure s’écrit également :  

                         

                                                     

Une comparaison entre les prix théoriques et les prix simulés pour différents niveaux de priorités est 

disponible dans l’Annexe 3. 

Prime commerciale  

Nous choisissons d’appliquer un chargement proportionnel à la prime pure. 

Ainsi : 
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3.2 Tarification d’un traité LPT  

Prime pure : 

On considère un traité LPT avec un pourcentage   de cessions. 

En considérant toujours la prime pure égale à la moyenne des cessions , on a : 

            

 

 

 

Prime commerciale : 

La prime commerciale est définie de la même manière que pour le traité ADC, soit  

 

    
                 

 

Nous appliquerons dans le cadre de ce mémoire        . Ce taux correspond à celui appliqué par 

Allianz dans les traités traditionnels portant sur les branches Auto RC corporelle et l’Auto Dommages. 

Remarque sur le choix du taux de chargement : 

En pratique, le chargement à appliquer à la prime pure résulte d’une négociation entre l’assureur et le 

réassureur. Ce dernier établit de son côté une estimation du tarif qui peut être différente de celle de 

l’assureur. Entre autres, le réassureur se base pour construire sa vision du risque sur :  

- Politique de provisionnement de la cédante 

- Méthode d’estimation des IBNR  

- Inflation attendue  
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4. Critères d’évaluation de la couverture rétrospective  

 

Pour l’assureur qui souhaite mettre en place une couverture de réassurance, il est important de 

d’analyser simultanément plusieurs indicateurs. Cela constitue son tableau de bord d’aide à la décision. 

Dans ce qui suit, nous présentons quelques exemples d’indicateurs. 

4.1 Mesure du risque : la          

La mesure de risque la plus commune est la           qui correspond à une période de retour de 

1/200 ans.  

Pour une couverture ADC, l’inconvénient de cette mesure est qu’elle renvoie des évolutions aberrantes 

du besoin en capital lorsque la somme priorité + portée lui est supérieur.  

En effet, toutes les valeurs qui sont en queue de distribution ne rentrent pas dans le calcul du besoin en 

capital ce qui contribue à sa sous-estimation. 

Ainsi, lorsque la          est choisie comme mesure de risque, la limite de la couverture à mettre en 

place par le réassureur ne doit pas dépasser la         . 

Au cas où la couverture doit dépasser la          ,  la mesure à considérer est La Tail VaR 

(         )  qui s’exprime comme la moyenne des valeurs dépassant la           et permet de 

corriger le biais de la           

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons choisi comme mesure de risque la           

 Pour un traité ADC b XS à nous respectons donc toujours la condition :  

 

                       

 

4.2 Capital économisé  

 

4.2.1 Pour un traité ADC b XS a 

 

Le capital économisé représente le capital que le traité permet de gagner. Pour un traité ADC : 

                                             

                                                                                                                           

Or 

                                                                        

 

En utilisant l’hypothèse : 
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On arrive à  

                                      

D’où 

                                                            

                                                            

 

                               

Ainsi  

                           

 

Le capital économisé s’exprime donc simplement en fonction de la portée et la prime pure. A portée 

fixe, le capital économisé est décroissant en fonction de la prime pure.  

 

4.2.2 Pour un traité LPT de taux k 

 

                                             

                                                                                     

                                                                                          

 

                                                                                     

                                                                                                      

                                                                                

 

                                  

 

4.3 Valeur Economique Ajoutée (EVA)   

 

La EVA (Economic Value Added) ou valeur économique ajoutée est un indicateur de rentabilité. Il 

s’exprime par la formule suivante : 
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Le gain en capital s’exprime : 

                            

Avec   

    : Coût du capital que nous considérons égal à 6% conformément à Solvabilité II 

Le coût de l’opération :  

                                                  

 

Un indicateur EVA positif témoigne d’une transaction rentable pour l’assureur. A l’inverse, un 

indicateur EVA négative signifie que l’assureur ne tire pas un profit de la transaction. 

 

4.4 Ratio de solvabilité SII 

 

Le ratio de solvabilité en solvabilité II s’exprime par la formule ci-dessous. Il est à comparer avec un 

niveau de 100%. 
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5. Recherche de la couverture optimale   

 

5. 1  Implémentation des traités 

 

Afin d’appliquer les traités rétrospectifs sur chacune des branches Auto RC et Auto Dommages, nous 

reprenons le vecteur x des provisions constitué de N= 30 000 points que nous trions par ordre croissant. 

Par la suite nous appliquons à chaque point la priorité et la portée dans le cas d’une ADC ou le 

pourcentage de cession dans le cas d’un LPT afin d’obtenir le vecteur des cessions et le vecteur net de 

réassurance. 

 

Figure 16 : Illustration de l'application d'un traité ADC 

 

5. 2 Détermination du traité ADC optimal    

 

5.2.1 Méthode de recherche 

 

Afin d’atteindre notre objectif de 150% de ratio SII cible, nous avons procédé en utilisant le Solveur 

Excel en fixant la portée et en faisant varier la priorité sous la contrainte : 

                       

 

Ce choix de fixer la portée et faire varier la priorité correspond le plus à la pratique réelle du marché. 

En effet, l’assureur va chercher à placer un montant fixe et tentera d’optimiser sa priorité (la portée 

étant le montant fixe à placer). 

Une autre méthode possible et non abordée ici consiste à fixer la priorité et faire varier la portée afin 

d’atteindre le ratio SII cible. 

5.2.2 Choix de la portée   

 

Nous avons supposé que l’assureur souhaite placer le montant correspondant au boni sur les provisions 

réalisées à fin 2016 sur son portefeuille automobile. Ce montant s’élève à 60M€ et correspond donc à 

la somme des portées à appliquer pour des deux branches.  Afin de ventiler ce montant entre les deux 

branches, nous avons souhaité que les portées choisies pour l’Auto RC Corporelle et l’Auto 

Provisions Depassement cession net axe ADC

667 351        non -                 667 351        0,003% Priorité 835 031        

677 514        non -                 677 514        0,007% Portée 50 000          

677 650        non -                 677 650        0,010%

680 464        non -                 680 464        0,013%

681 059        non -                 681 059        0,017%

682 653        non -                 682 653        0,020%

684 140        non -                 684 140        0,023%

… … … … …

851 131        oui 16 100          835 031        63,967%
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Dommages puissent tenir compte du poids des BE de chacune des branches. Nous avons donc opté 

pour une ventilation proportionnelle au BE, soit :  

          

         
  

         

        
 

  

 
 

On a donc retenu :  

               

              

 

5.2.3 Résultats  

  

Auto RC Corporelle  

Pour la portée fixe de 50M€, on trouve une priorité :   

                         

Permettant  d’atteindre le ratio cible SII de 150%. 

 Brut Net – ADC optimal 

% priorité du BE - 104% 

Type ADC - En dehors la monnaie 

BE 835,03 828,31 

     - 6,49 

    
   - 6,82 

    
       - 0,82% 

  47,75 38,19 

RC 129,84 86,56 

EVA  - 2,27 

Gain capital/     
   - 38% 

RC/BE  15,5% 10,5% 

CV   5,7% 4,6% 

Ratio SII 100% 150% 

Figure 17 : Résultats du traité Optimal ADC- Auto RC 

En plus de l’amélioration de +50bps du ratio SII, la mise en place du traité ADC optimal permet de 

réduire significativement la volatilité des réserves de la branche Auto RC Corporelle. Cet impact se 

traduit par une baisse de l’écart type    ainsi que du coefficient de variation. Le rapport RC/BE 

diminue également (-5%) du fait que le Risque Capital baisse plus fortement que le BE. 

Enfin, le traité optimal pour l’Auto RC  Corporelle permet à l’assureur de bénéficier d’une transaction 

rentable puisque la valeur économique EVA est positive. Le gain en capital obtenu permet de couvrir à 

hauteur de 38% la prime commerciale payée. 
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Le graphique ci-dessous représente la distribution des provisions brute et nette pour le traité ADC 

optimal : 

 

Figure 18 : Distribution des provisions brut et net ADC optimal - Auto RC 

  

Dès que les provisions brutes dépassent la priorité, le traité se déclenche et absorbe entièrement les 

dépassements jusqu’au point 916,57M€ qui correspond à la somme a+b. Dans cette tranche, la 

rétention de l’assureur vaut la priorité. Les provisions sont maintenues par le traité à un niveau égal à 

la priorité. 

Au-delà du point 916,57M€, le traité prend en charge le montant de la portée. La rétention de 

l’assureur est égale à la priorité augmentée des dépassements par le haut. Le traité permet uniquement 

de ralentir la dérive des provisions. 

 

Auto Dommages  

Pour l’Auto Dommages, pour la portée fixe de 10M€, on trouve une priorité optimale :  
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 Brut Net – ADC optimal 

% priorité /BE - 97% 

Type ADC - Dans la monnaie 

BE 164,9 159,38 

     - 5,47 

    
   - 5,74 

    
      - 3,4% 

  5,22 2,14 

RC 13,58 9,06 

EVA  - -0,00 

Gain capital/     
   - 4,7% 

RC/BE  8,2% 5,7% 

CV   3,1% 1,3% 

Ratio SII  100% 150% 

Figure 19: Résultats du traité Optimal ADC- Auto Dommages 

Pour la branche Auto Dommages, le traité optimal est plus coûteux que dans le cas de la branche Auto 

RC car il s’agit d’un traité dans la monnaie. Le réassureur intervient à un niveau inférieur au BE. Les 

dépassements de priorité sont donc plus fréquents. Le fait que la couverture soit coûteuse se traduit 

dans le rapport prime commerciale / BE brut qui représente 3.4% contre 0.82% pour la branche Auto 

RC et également dans l’indicateur de rentabilité EVA qui est quasi nul : l’assureur n’enregistre pas de 

profit avec la transaction.   

Ci-dessous la distribution brute et nette des provisions en appliquant le traité ADC optimal : 

 

 

Figure 20 : Distribution des provisions en brut et net ADC optimal - Auto Dommages 

 

En comparaison avec la branche Auto RC corporelle, le réassureur intervient à un niveau plus bas (car 

ADC dans la monnaie).  Par conséquent, les provisions sont maintenues égales au niveau de la priorité 

dans un intervalle plus large.  
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Remarque sur l’unicité de la priorité cible : 

 Afin de s’assurer de l’unicité de la portée trouvée, nous avons complété le Solveur Excel avec des 

itérations sur VBA qui permettent de donner, si elles existent, les autres priorités permettant 

d’atteindre le ratio SII cible. 

Sous la contrainte 

                        

Les itérations montrent que seule la portée trouvée avec le solveur Excel permet de remplir cette 

condition. 

5.2.4 Zoom sur la rentabilité du traité ADC optimal  

 

Nous avons remarqué précédemment que l’indicateur Valeur Economique Ajoutée était positif pour le 

traité optimal de l’Auto RC Corporelle et quasi nul pour l’Auto Dommages. 

Le but de cette partie est de trouver toutes les valeurs possibles des priorités qui permettent, pour la 

portée qu’on s’est fixé précédemment, d’obtenir une (EVA) positive ou nulle. 

Nous cherchons donc un intervalle fermé :  

             

La borne supérieure      est donnée par la contrainte : 

                       

Soit  

                            

                               

 

La borne inférieure      est obtenue en résolvant l’équation  

      

Auto RC Corporelle  

Pour l’auto RC corporelle, nous obtenons les valeurs suivantes : 

                         

                         

Le graphique ci-dessous montre le positionnement de l’indicateur EVA du traité optimal ADC. Nous 

constatons que la rentabilité obtenue avec le traité optimal est excellente et représente 80% de la 

valeur maximale possible de l’indicateur EVA. 
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Figure 21 : Positionnement du traité optimal ADC – Auto RC Corporelle 

 

Auto Dommages  

Pour l’Auto Dommages, nous obtenons les valeurs suivantes : 

                         

                         

 

La valeur de la priorité du traité optimal                              est très proche de la 

valeur    . Cela s’explique par le fait que le traité optimal est un traité dans la monnaie : les 

dépassements de priorités sont plus nombreux ce qui induit une prime pure plus important et par 

conséquent  un coût de l’opération plus significatif ( le chargement sur prime étant proportionnel à la 

prime pure). 
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Le graphique ci-dessous montre le positionnement de l’indicateur EVA du traité optimal ADC. Afin 

d’améliorer l’indicateur de rentabilité, il faudrait se diriger vers les traités en dehors de la monnaie. 
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Figure 22 : Positionnement traité ADC optimal- Auto Dommages 
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5.3 Détermination du traité LPT optimal   

 

5.3.1 Détermination du taux de cession cible   

 

Contrairement au traité ADC qui nécessite une approche par simulations afin de trouver la priorité 

cible, le taux de cession cible        dans le cas d’un traité LPT s’exprime par une formule fermée qui 

ne dépend que du ratio SII.  

En effet : 

           
       

      

 
       

            

  

D’où  

     
 

         
 

Ainsi pour atteindre un ratio SII de 150%, les taux de cession à appliquer sont les suivants : 

                                          

 

5.3.2  Traité LPT optimal 

 

Auto RC Corporelle  

 Brut Net- LPT optimal 

BE  835,03 556,68 

     - 278,34 

    
   - 292,26 

    
      - 35,00% 

σ 47,75 31,83 

RC 129,84 86,56 

EVA  - -11,32 

Gain capital/     
   - 0,89% 

RC/BE  15,5% 15,5% 

CV   5,7% 5,7% 

Ratio SII 100% 150% 

Figure 23 : Résultats du traité Optimal  LPT- Auto RC Corporelle 

La couverture LPT est nettement plus chère que la couverture ADC car le volume de cessions est plus 

important. En effet, la cession a lieu en tout point de la distribution des réserves avec le même 

pourcentage. 

 Le traité LPT ne permet pas de réduire la volatilité car il agit de la même manière sur les points 

extrêmes que sur la moyenne. De ce fait, les ratios RC/BE et le coefficient de variation demeurent 

inchangés. 

Concernant la rentabilité du traité LPT optimal, la partie « coût de l’opération » devient plus 

importante car le taux de chargement de 5% sur la prime s’applique sur une assiette de prime pure plus 
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élevée que pour le traité ADC. Par conséquent, le gain en capital ne permet pas de compenser le coût 

de l’opération. Afin d’obtenir un EVA positif, il faudrait baisser le taux de chargement, comme le 

montre la partie 5.3.3. 

Ci-dessous la distribution brute et nette avec application du taux de cession cible : 

 

 

Figure 24 : Distribution des provisions brut et net LPT optimal - Auto RC Corporelle 

Comme la distribution nette est obtenu en appliquant un le taux unique        en tout point du vecteur 

brut, la courbe nette est une simple translation de la courbe brute. 

Auto Dommages   

 Brut Net- LPT optimal 

BE  164,9 109,90 

     - 54,95 

    
   - 57,69 

    
      - 35,00% 

σ 5,22 3,48 

RC 13,58 9,06 

EVA  - -2,47 

Gain capital/     
   - 0,47% 

RC/BE  8,2% 8,2% 

CV   3,1% 3,1% 

Ratio SII 100% 150% 

Figure 25: Résultats du traité Optimal LPT- Auto Dommages 

Pour l’Auto Dommages également, la couverture LPT optimale est plus coûteuse que le traité ADC. 

La prime commerciale représente 35% du BE de départ (même valeur de l’indicateur que pour l’auto 

RC du fait de la proportionnalité du traité et de l’application du même taux de chargement sur prime). 

Le graphique de la distribution nette obtenu après application du traité LPT est similaire à celui du 

traité ADC. Nous avons donc choisi de ne pas le tracer. 
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5.3.3 Zoom sur la rentabilité du traité LPT 

 

Nous avons remarqué précédemment que l’indicateur EVA était négatif pour le traité LPT optimal et 

nous avons vu qu’il fallait diminuer le taux de chargement pour améliorer l’indicateur EVA. Le but de 

cette partie est de trouver, si elles existent, les valeurs de taux de chargement permettant de bénéficier 

d’un indicateur EVA positif. 

Pour un traité LPT, la courbe d’efficience s’exprime : 

                                      

                                                   

Et  

                                                                     

 

Ainsi, la valeur économique ajoutée s’exprime par la formule fermée :  

 

                                              

 

On cherche à connaître le taux de chargement maximal qui peut être demandé par le réassureur et qui 

permet à l’assureur de garder une EVA positive ou nulle. 

                  
            

            
  

Ainsi,  

                   
            

            
  

 

Auto RC Corporelle  

Pour l’auto RC Corporelle on trouve :  

            

Auto Dommages  

Pour la branche Auto Dommages, l’application numérique donne une valeur maximale que peut 

prendre le taux de chargement à 0,49% 
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Conclusion :  

Le taux de chargement appliqué précédemment pour le traité optimal LPT        est trop élevé et ne 

peut pas être couvert par le gain en capital ce qui explique les valeurs négatives de l’indicateur de 

rentabilité EVA pour le traité optimal. 

Nous remarquons également que la largeur de l’intervalle possible pour le taux de chargement est plus 

petite dans le cas de la branche Auto Dommages que dans le cas de l’auto RC Corporelle car le rapport  

            
            

  est plus grand dans le cas de la Branche Auto RC Corporelle. Etant donné la 

volatilité de cette branche, cette dernière présente une distance plus grande entre le RC et le BE et 

donc un intervalle plus large de taux de chargement possibles. 

Le graphique suivant représente la décroissance linéaire de l’indicateur EVA en fonction du taux de 

chargement et montre les taux de chargement maximaux que l’assureur peut accepter afin de garder 

une rentabilité positive. 

 

 

 

Figure 26 : EVA en fonction du taux de chargement – Traités LPT optimaux 
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5.4 Comparaison des traités ADC et LPT optimaux  

 

Les traités ADC et LPT optimaux permettent d’atteindre le ratio SII cible avec deux manières 

différentes : le traité ADC agit sur la queue de la distribution réduisant ainsi la volatilité alors que le 

traité LPT agit uniformément en tout point de la distribution et n’a aucun impact sur la volatilité, ce 

qui se traduit par un coefficient de variation et un ratio RC/BE invariants.  

Le traité LPT répond donc à un besoin d’amélioration du ratio de solvabilité avec une réduction du 

volume des provisions alors que le traité ADC répond au besoin d’amélioration du ratio SII en agissant 

sur la volatilité.    

Pour la branche Auto RC Corporelle qui se caractérise par une volatilité marquée notamment due à la 

présence des sinistres graves dans les triangles, le traité ADC semble convenir le mieux.  

Pour la branche Auto Dommages, sa volatilité plus faible que la branche Auto RC Corporelle implique 

un traité ADC proportionnellement plus coûteux que l’Auto RC Corporelle. Comme la distance entre 

le quantile 99,5% et le BE est plus petite que pour l’auto RC, le réassureur est obligé d’intervenir à un 

niveau plus bas que pour l’auto RC Corporelle. 

Ainsi pour l’Auto dommages où l’enjeu de réduire la volatilité est moins important, le traité ADC peut 

aussi bien convenir que le traité LPT sous réserve de bien choisir le taux de chargement sur la prime 

afin de maximiser la rentabilité. 
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5.5 Autre alternative : Le traité combiné  

 

Une autre alternative aux traités ADC et LPT optimaux est le traité combiné qui regroupe les deux 

couvertures ADC et LPT. 

Du point de vue pratique, l’intérêt pour l’assureur est de pouvoir diversifier les réassureurs et ainsi 

mieux négocier le tarif de la couverture. 

Nous allons tester deux types de montages dans permettant d’atteindre le ratio cible de 150% : 

- LPT/ ADC : Application du traité LPT et ensuite du traité ADC à la distribution obtenue 

après application du traité LPT 

- ADC/ LPT : Application du traité ADC et ensuite du traité LPT à la distribution obtenue 

après application du traité ADC. 

Nous avons fait le choix de se baser sur une contribution égale de chacun des deux traités ADC et LPT 

dans l’amélioration du ratio SII. Ainsi le ratio SII doit être à un niveau de 125% après application du 

premier traité et de 150% après application du second.. 

La prime pure du traité combiné s’obtient en sommant les primes des deux traités ADC et LPT. 

                      

 

Il en est de même pour la prime commerciale. 

Nous avons gardé le même niveau de portée que pour le traité ADC simple, soit  b= 50 M€ 

5. 5.1 Détermination de la priorité et du taux de cession cibles    

 

Le traité LPT/ ADC 

Du fait que le ratio intermédiaire après application du traité LPT est à 125%, cela nous permet d’avoir 

directement le taux de cession k qui est commun aux deux branches Auto RC et Auto Dommages : 

 

            
 

          
     

 

La seule inconnue est donc la portée que nous obtenons avec le Solveur : 
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Le traité ADC/ LPT  

Pour le traité ADC/LPT, nous obtenons le taux de cession et la priorité cibles en utilisant le Solveur en 

précisant la contrainte sur le taux intermédiaire de 125%. 

Pour l’auto RC Corporelle nous trouvons :  

                          

                             

 

Pour l’Auto Dommages nous trouvons :  

                            

                                

 

Remarque : Le taux de cession obtenu pour le traité LPT du traité  combiné ADC/LPT est le même 

pour les deux branches. En effet, on montre que ce taux de cession est un taux fixe indépendant de la 

branche étudiée. 

Soit : 

           Le risque capital net après application du traité combiné ADC/LPT. 

        Le risque capital après application uniquement de la partie ADC du traité ADC/LPT. 

On a : 

          
      

        

. 

Et   

             

       
  

            
       

        

En calculant      , on obtient  

    
    

    
        

  

 

 

 



58 
 

5. 5.2 Résultats  

 

Nous gardons le même taux de chargement sur prime utilisé précédemment, soit z = 5% 

Auto RC Corporelle 

 Brut LPT/ADC ADC/LPT 

BE 835,03 667,79 675,83 

         - 167,24 163,20 

        
   - 175,60 171,36 

        
  

    - 26,3% 25,4% 

σ 47,75 37,57 25,16 

RC 129 ,84 86,56 86,56 

EVA   -6,80 -5,56 

Gain capital/prime  - 0,89% 1,52% 

RC/BE  15,55% 12,9% 12,8% 

CV   5,72% 5,6% 3,7% 

Ratio SII 100% 150% 150% 

Figure 27 : Tableau de bord des indicateurs – Montage ADC/LPT 

Auto Dommages 

 Brut LPT/ADC ADC /LPT 

BE 164,9 123,69 131,31 

         - 42,97 34,75 

        
   - 45,11 36,49 

        
  

    - 36,47% 27,78% 

σ 5,22 2,36 2,27 

RC 13,58 9,06 9,06 

EVA  - -1,87 -1,10 

Gain capital/prime  - 0,60% 0,74% 

RC/BE  8,2% 7,3% 6,9% 

CV   3,1% 1,9% 1,72% 

Ratio SII 100% 150% 150% 

Figure 28 : Tableau de bord des indicateurs – Montage LPT/ADC 

 

Nous constatons que la prime de réassurance de la couverture ADC/LPT coûte moins cher que celle de 

la couverture LPT/ADC pour les deux branches. (prime pure, prime commerciale et ratio gain 

capital/prime plus élevés pour le traité ADC/LPT) 

Techniquement, cela s’explique par le taux de cession  du traité LPT/ADC qui est plus élevé que celui 

du traité ADC/LPT (20% vs 16,67%). 

En effet, l’application du traité ADC en premier lieu permet d’écrêter points les plus volatiles et 

permet ainsi de réduire le taux de cession du traité LPT à appliquer par la suite (plus coûteux). En 

revanche, lorsque le traité LPT est appliqué en premier, ce dernier s’applique directement à l’assiette 

brute qui est donc plus élevée et fait ainsi augmenter le niveau de la prime. 

Le traité ADC/LPT est plus efficace dans la réduction de la volatilité comme le montrent les deux 

tableaux ci-dessus pour le coefficient de variation et le rapport RC /BE. 
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Concernant l’indicateur de rentabilité EVA, il est négatif pour tous les traités et cela s’explique, 

comme vu précédemment, par le taux de chargement sur prime qui fait augmenter significativement la 

partie coût de l’opération surtout pour le traité LPT du traité combiné. 

Le graphique ci-dessous montre la distribution des provisions en brut et après application des traités 

ADC/LPT et LPT/ADC. Nous avons tracé ici uniquement le graphique de l’Auto RC Corporelle car 

celui de l’Auto Dommages est similaire. 

 

 

 

 

 

Tant que la priorité du traité ADC/LPT n’est pas déclenchée, la courbe du traité ADC/LPT est 

supérieure à la courbe LPT/ADC du au taux de cession plus élevé de ce dernier. Une fois la priorité du 

traité ADC/LPT atteinte, l’effet ADC se déclenche en « cappant » le niveau des provisions (tant que le 

niveau de provisions ne dépasse pas la priorité augmentée de la portée) puis en ralentissant 

l’augmentation des provisions du niveau de la portée (lorsque le niveau des provisions dépasse priorité 

+ portée). Le BE des traités ADC/LPT et LPT/ADC se situe dans cette zone (le BE pour le traité 

ADC/LPT est supérieur à celui du traité LPT/ADC). 

Ce ralentissement permet à la courbe LPT/ADC de croiser puis de dépasser la courbe ADC/LPT 

jusqu’au déclenchement de la priorité du traité LPT/ADC qui permet à nouveau à la courbe ADC/LPT 

de  passer au dessus de la courbe LPT/ADC (ce qui explique pourquoi le quantile 99,5% du traité 

ADC/LPT est supérieur à celui du traité LPT/ADC). 
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Figure 29 : Traités combinés ADC/LPT et LPT/ADC- Auto RC Corporelle 
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5.5.3 Comparaison du traité combiné avec les traités ADC et LPT  

 

Le traité combiné présente l’avantage d’être moins coûteux que le traité LPT seul (en particulier le 

traité ADC/LPT) et de pouvoir agir sur la volatilité, ce qui n’est pas possible lors de la mise en place 

du traité LPT seul. 

Comparé au traité ADC, le traité combiné reste quand même plus coûteux car il permet une réduction 

de volume que ne permet le traité ADC tout seul. Cette réduction de volume est plus marquée pour le 

traité LPT/ADC. 

Ainsi, pour la branche Auto Dommages pour laquelle l’application du traité ADC simple ne nous 

semblait pas pertinente, le traité combiné peut présenter un bon compromis. 

Les traités combinés permettent donc de bénéficier des avantages de chacun des traités ADC et LPT 

pris seuls. En faisant varier le taux de cession et le niveau de priorité, il est possible de donner plus de 

poids au traité ADC ou au traité LPT et d’obtenir ainsi plus d’effet réduction de volume ou réduction 

de volatilité. 
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6. Impacts de la couverture rétrospective    

 

Dans cette partie, on se propose d’illustrer les impacts de la couverture rétrospective sur les traités 

optimaux ADC et LPT retenus pour chacune des branches Auto RC et Auto Dommages.  

Pour le traité combiné, les impacts représentent un mix des impacts de chacun des traités ADC et LPT 

pris seuls. Nous avons jugé non pertinent de les présenter ici. 

6.1 Gain en capital par année d’écoulement en run-off 

 

Le but de cette partie est d’analyser l’écoulement du gain en capital des traités ADC et LPT optimaux. 

Notons que nous nous sommes basés sur les cadences de règlements obtenus à partir des triangles pour 

écouler le gain en capital. 

Pour le traité ADC optimal :  

Auto RC Corporelle :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Gain en capital ADC optimal – Auto RC Corporelle   

 

Auto Dommages :  
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Figure 31 : Gain en capital ADC optimal – Auto Dommages 
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Pour la première année, le gain en capital est affecté par le paiement de la prime de réassurance. A 

partir de la deuxième année et jusqu’à écoulement de la totalité des provisions, l’assureur profite 

pleinement de la libération du capital comme le montrant les graphiques ci-dessus 

Comme constaté précédemment, pour la branche Auto Dommages pour laquelle le traité optimal est 

plus coûteux, le gain en capital de première année ne permet pas de compenser le paiement de la prime 

de réassurance, contrairement à la branche Auto RC Corporelle, ce qui induit à un écart négatif entre 

gain en capital et prime commerciale. Ce résultat négatif est en revanche rattrapé dans les années 

suivant la première année.  

Pour le traité LPT optimal :  

Auto RC Corporelle :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto Dommages :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le traité LPT, le gain en capital est identique que le traité ADC (moins évident visuellement car 

effet d’échelle). En revanche, la prime commerciale est plus importante pour le traité LPT ce qui 
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Figure 32 : Gain en capital LPT optimal – Auto RC Corporelle 

Figure 33 : Gain en capital LPT optimal – Auto Dommages 
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explique l’écart négatif gain capital-prime. La première année coûte cher pour l’assureur et dans le cas 

de la branche Auto Dommages, la somme des gains en capital des années suivant l’année 1 ne permet 

pas de compenser la perte de première année. 

 

Remarque :  

- Dans le cas d’un portefeuille qui ne serait pas en run off, les affaires nouvelles non couvertes 

par le traité viennent atténuer ou augmenter le gain en capital.   

- Si nous avions supposé que la prime était périodique, la part de prime à payer après la 

première viendrait atténuer le gain en capital après la première année mais améliorerait celui 

de la première année. 

 

6.2 Comparaison avec l’injection de capital  

Pour améliorer le ratio de solvabilité, deux options s’offrent à l’assureur : 

- Augmentation des fonds disponibles en injectant du capital 

- Réduction du besoin en capital  

Cependant, la seconde option s’avère plus efficace pour l’assureur comme nous allons le démontrer 

dans la suite. Soit : 

-      le montant de capital à injecter, 

-     Le montant de capital à réduire 

                
    

  
  

  

    
 

Nous supposons que 

            

Ainsi, 

                                   

  
 

 
  

    

  
 

  

  
   

       

Cette relation démontre qu’il est plus efficace de réduire le besoin en capital qu’injecter du capital. 

Comme nous avons supposé, qu’au départ, que les fonds propres sont égaux au Risque capital , on a : 

                                                             

Et  

                  

 

Le tableau suivant donne les valeurs de      correspondant à une augmentation du ratio SII à 150% 
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 Ratio SII Cible     

Auto RC Corporelle  
 

150% 64,92 43,28 

Auto Dommages 
 

150% 6,79 4,53 

Figure 34 : Coefficient    et   pour un ratio SII  cible de 150% 

  

Nous vérifions bien la relation      pour chacune des deux branches. 

 

 

Figure 35 : Illustration de l’amélioration du ratio SII – Traité Optimal Auto RC corporelle 

 

6.3 Transfert de risque de déviation   

 

Dans le cas de la branche Auto Dommages, nous avons vu que le traité ADC optimal est un traité dans 

la monnaie. Le réassureur intervient donc à un seuil inférieur au BE. Dans ce cas de figure, le traité 

joue à travers deux effets : le premier immédiat et consiste en la cession des provisions et le second 

implicite et consiste au transfert du risque d’une éventuelle déviation des provisions.  

Dans le cas d’une ADC en dehors de la monnaie, le réassureur intervient alors que la déviation a déjà 

eu lieu. 

 

 

 

 

 

  

Capital disponible

Capital requis

130 130 130130 130
86,5

64,9 Augmenter le ratio SII à 150%



65 
 

Niveau initial 
des provisions

Déviation des 

provisions

Rétention

Cession 
des provisions

Déviation des 

provisions

Couverture

Effet contingent

Effets immédiats

Avant ADC Après ADC dans la 
monnaie

Figure 36 : Transfert du risque de déviation – ADC Auto Dommages 

 

 

 

 

 

 

 

6.4   Hausse de l’ajustement pour risque de contrepartie  

 

La mise en place d’une couverture rétrospective contribue au transfert d’une partie du risque. 

Cependant, seul l’assureur reste responsable de ses engagements devant les assurés. Dans le cadre de 

la réglementation Solvabilité II, le transfert de risque se traduit par l’inscription à l’actif d’une créance 

de réassurance calculée de manière à s’ajuster pour tenir compte de la solidité financière du réassureur. 

En effet, en cas de défaillance du réassureur, la créance peut être revue à la baisse selon le taux de 

recouvrement que peut assurer le réassureur. 

L’ajustement pour défaut de contrepartie (Counterparty Default Adjustment) est donné par la formule 

suivante : 

                                

Avec : 

   : Probabilité de défaut du réassureur.  

   : Recovery Rate - Taux de recouvrement 

         : Volume des cessions  

 

Le tableau suivant donne les montants du CDA pour les traités ADC et LPT optimaux de la branche 

Auto RC pour différentes notations du réassureur allant de « AAA » à « C ».  Les probabilités de 

défaut sont celles utilisées par Allianz France et correspondent à la probabilité de passage à la notation 

D qui correspond au défaut du réassureur. Le taux de recouvrement est pris égal à 40% et correspond 

également à celui utilisé par la société.  
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Notation PD CDA en K€ - ADC optimal 
CDA en K€ - LPT 

optimal 
%          

AAA 0,01%                                      0,40                                    16,70    0,01% 

AA 0,03%                                      1,01                                    41,75    0,0% 

A 0,06%                                      2,42                                 100,20    0,0% 

BBB 0,20%                                      7,94                                 329,00    0,1% 

B 3,75%                                  151,02                              6 257,72    2,2% 

CCC 11,48%                                  462,55                            19 165,64    6,9% 

CC 24,20%                                  975,23                            40 408,83    14,5% 

C 35,13%                              1 416,09                            58 675,97    21,1% 

Figure 37 : Montants du CDA - Auto RC Corporelle 

 

Nous constatons que l’impact du CDA ne devient relativement important qu’à partir de la notation CC 

et représente un faible pourcentage du volume cessions. En pratique, l’assureur ne se réassure jamais 

chez un réassureur mal noté (inférieur à la notation B).  On peut donc considérer que l’ajustement pour 

risque de contrepartie est peut significatif pour l’assureur. 

Les constats sont les mêmes pour la branche Auto Dommages et sont présentés dans l’Annexe 4. 
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Conclusion 
 

Les couvertures rétrospectives présentent un intérêt majeur dans l’optimisation du capital et 

l’amélioration du ratio de Solvabilité II. 

En se basant sur les deux familles de traités ADC et LPT, ou encore en ayant recours à un traité sur 

mesure combinant les deux familles de traités, il est possible pour l’assureur d’atteindre un ratio de 

couverture cible fixé à l’avance. Le choix du traité à adopter afin d’atteindre le ratio SII cible dépend 

du besoin de l’assureur mais aussi de la nature de la branche métier à laquelle s’applique le traité. 

Le traité ADC est pertinent et efficace pour la réduction de la volatilité alors que le traité LPT est plus 

intéressant pour un assureur qui souhaite réduire son volume de provisions sans se soucier de la 

volatilité. Enfin, le traité combiné, plus souple et plus modulable, permet de bénéficier des deux effets 

en jouant sur le niveau de la priorité de la partie ADC et le taux de cession de la partie LPT. 

Ainsi, pour la branche Auto RC Corporelle, le traité ADC nous a semblé le plus adapté au vu du profil 

volatile de la branche. Pour la branche Auto Dommages qui se caractérise par un profil de volatilité 

plus stable,  nous avons considéré que le traité LPT peut aussi bien convenir que le traité ADC, d’où 

l’intérêt du traité combiné qui représente un bon compromis. 

La détermination de la prime de réassurance revêt d’une grande importance pour l’assureur.  En 

particulier, le taux de chargement sur la prime est un levier important pour la rentabilité de la 

couverture de réassurance. Lorsque choisi judicieusement, ce dernier permet de réduire le coût de la 

transaction de réassurance et faire bénéficier à l’assureur d’une transaction rentable. 

Les couvertures rétrospectives permettent un gain en capital pour toutes les années suivant la mise en 

place du traité et jusqu’à extinction totale du portefeuille. Cette réduction de capital est plus pertinente 

et économe qu’une solution de simple injection de capital dans les fonds propres. 

La réassurance rétrospective, comme la réassurance traditionnelle, génère un risque de contrepartie 

pour l’assureur. Certes peu significatif rapporté au volume des cessions,  il est toutefois possible de 

limiter ce risque en choisissant un réassureur financièrement solide. 

En comparaison aux traités classiques, les traités rétrospectifs représentent  un outil innovant et encore 

peu répandu sur le marché de la réassurance. Avec la mise en place de Solvabilité II et demain d’IFRS 

17, ces traités ouvrent la voie à la compréhension de nouveaux concepts et fonctionnement du capital 

économique. 
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Annexe 1 : Triangle de règlements   

 

Triangle de paiements Auto RC Corporelle (K€) 

 

 

 

Triangle de paiements Auto Dommages (K€) 

 

 

 

 

 

 

Accident 

Year 12m 24m 36m 48m 60m 72m 84m 96m 108m 120m 132m 144m 156m 168m 180m 192m

2001 442 998 613 460 617 683 618 195 619 498 620 118 621 311 622 567 622 817 622 998 623 174 623 230 623 070 623 253 623 244 623 225

2002 462 186 596 488 598 613 600 111 602 751 603 766 605 152 605 964 606 272 606 328 606 337 606 216 606 224 606 473 606 500

2003 430 331 542 352 545 220 547 695 549 228 550 228 550 382 550 725 550 963 551 107 551 113 551 126 551 102 551 134

2004 390 633 494 194 497 068 499 815 501 584 502 825 503 131 503 574 503 923 504 036 504 063 504 058 504 072

2005 387 610 502 998 507 107 509 813 511 629 513 486 513 864 514 146 514 228 514 480 514 550 514 844

2006 384 851 493 188 497 495 500 964 502 654 504 007 504 184 504 419 504 523 504 571 504 860

2007 394 494 508 998 515 035 517 762 518 889 519 635 520 544 521 578 521 667 521 784

2008 406 167 525 135 531 298 533 382 535 389 536 177 537 397 537 760 538 010

2009 441 692 582 509 589 771 593 561 596 396 598 233 598 996 599 783

2010 441 595 575 292 584 493 588 234 590 449 592 000 592 376

2011 412 571 515 642 522 453 525 119 526 777 528 380

2012 399 398 496 754 503 514 507 282 509 588

2013 395 159 493 139 499 915 503 964

2014 379 514 478 429 484 982

2015 389 875 489 892

2016 420 957

Total 6580 031 7908 469 7494 646 7045 897 6564 832 6068 855 5547 337 4960 517 4362 404 3825 304 3304 098 2799 475 2284 470 1780 860 1229 744 623 225

Accident 

Year 12m 24m 36m 48m 60m 72m 84m 96m 108m 120m 132m 144m 156m 168m 180m 192m

2001 15 636 79 072 141 574 192 206 230 980 266 063 289 148 313 470 323 163 330 961 337 125 346 492 355 528 361 269 364 497 367 569

2002 13 938 77 000 132 004 175 155 204 398 238 584 257 316 273 612 288 202 297 117 303 421 307 890 312 322 319 885 322 637

2003 11 457 63 158 114 128 151 212 174 132 194 583 214 481 229 774 242 010 246 878 251 239 255 153 260 649 266 262

2004 11 642 63 572 102 223 133 696 157 065 173 888 182 525 194 099 198 873 207 072 209 700 213 943 216 794

2005 12 350 60 350 108 581 152 883 174 661 194 956 206 126 214 199 231 603 236 743 241 486 250 379

2006 7 369 56 312 100 949 129 475 156 052 176 825 194 182 216 352 231 884 246 178 254 299

2007 10 963 62 742 108 763 143 481 173 779 196 386 211 375 220 638 228 824 232 354

2008 14 053 62 405 99 537 132 254 150 354 173 049 182 116 191 971 199 468

2009 13 175 57 123 95 261 124 698 151 360 169 637 185 577 192 474

2010 11 072 54 350 89 440 117 832 134 899 153 067 164 689

2011 10 812 52 331 86 066 105 957 130 212 154 299

2012 9 809 47 321 78 668 103 122 122 890

2013 8 632 46 269 79 585 103 291

2014 8 632 45 113 74 826

2015 8 297 44 595

2016 8 314

Total 176 148 871 715 1411 604 1765 261 1960 782 2091 336 2087 535 2046 590 1944 029 1797 303 1597 269 1373 858 1145 292 947 416 687 134 367 569
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Annexe 2 : Vérification des hypothèses de Mack  
 

Les hypothèses 1 et 2 ont été vérifiées pour tous les facteurs. Cependant, les graphiques présentés ci-

dessous correspondent aux 3 premiers facteurs de développement.  

Triangle Auto RC Corporelle  

 

Hypothèse 1 : Existence d’un facteur de développement  
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Hypothèse 2 : Indépendance des années de survenance 
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Hypothèse 3 : Existence d’un paramètre de variance 

 

 

 

Triangle Auto Dommages  

 

Hypothèse 1 : Existence d’un facteur de développement        
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Hypothèse 2 : Indépendance des années de survenance 
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Hypothèse 3 : Existence d’un paramètre de variance 
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Annexe 3 : Comparaison des prix théoriques et des prix simulés 
 

Nous avons choisi comparer les prix théoriques et les prix simulés pour trois niveaux de priorités : à la 

monnaie, dans la monnaie et en dehors de la monnaie. 

Auto RC Corporelle  

 50 XS 750  50 XS 835 50 XS 915 

Prix simulé 44,05 15,09 -0.2% 

Prix théorique 44,48 15,03 -39,3% 

Ecart -0,43 0,06 0,04 

 

Auto Dommages 

 10 XS 148  10 XS 164        10 XS 168 

Prix simulé 9,74 2,42 0,85 

Prix théorique 9,81 2,00 0,83 

Ecart -0,07 -0,42 -0,02 

 

Les tarifs théoriques et les tarifs simulés présentent des écarts négligeables. La loi lognormale 

convient donc parfaitement pour la tarification du traité ADC. Dans ce mémoire, nous nous sommes 

basés sur les tarifs calculés à partir des simulations car ils présentent l’avantage d’être plus facilement 

exploitables. 
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Annexe 4 : CDA Auto Dommages  
 

Notation PD CDA en K€ - ADC optimal 
CDA en K€ - LPT 

optimal 
% BE cédé 

AAA 0,01%                                      0,33                                      3,30    0,01% 

AA 0,03%                                      0,82                                      8,24    0,0% 

A 0,06%                                      1,97                                    19,78    0,0% 

BBB 0,20%                                      6,47                                    64,95    0,1% 

B 3,75%                                  123,00                              1 235,42    2,2% 

CCC 11,48%                                  376,70                              3 783,74    6,9% 

CC 24,20%                                  794,24                              7 977,64    14,5% 

C 35,13%                              1 153,28                            11 584,00    21,1% 

 


