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Résumé 

La méthode Chain-Ladder est aujourd’hui la plus utilisée par les organismes d’assurance en 

matière de provisionnement non-vie, en raison de sa très grande simplicité. L’ennui est qu’elle n’est pas 

nécessairement utilisée telle que présentée dans les articles actuariels (prise en compte de tendances, 

exclusion de coefficients atypiques, jugement d’expert…) et, de surcroît, la validation des hypothèses 

sous-jacentes est souvent négligée. Or, dans un contexte d’accroissement des exigences réglementaires 

en matière de documentation et de justification des provisions techniques, avec notamment le cadre de 

Solvabilité II, il apparaît primordial d’établir un cadre robuste d’estimation des provisions techniques. 

De même, la nécessité d’évaluer l’incertitude et le risque associés à l’estimation des réserves pousse de 

plus en plus les assureurs à utiliser des méthodes alternatives, notamment stochastiques. Dans ce cadre, 

nous-nous intéressons dans ce mémoire à l’étude et à l’application d’une méthode moins répandue en 

matière d’évaluation des provisions techniques : la modélisation hiérarchique.  

Basés sur l’article de Jake Morris (Morris, 2016), les modèles hiérarchiques présentés dans ce 

mémoire offrent un cadre attrayant permettant de modéliser de façon explicite la dynamique de vie des 

sinistres, sur la base de paramètres intuitifs reflétant l’interaction entre exposition au risque, 

provisionnement dossier/dossier et règlements des sinistres. La confrontation des prévisions issues des 

modèles aux observations réelles permettent d’apprécier leurs capacités prédictives, tandis que la 

comparaison aux méthodes traditionnelles permet d’évaluer la pertinence et la cohérence des résultats 

obtenus. L’implémentation de diverses mesures de risques dont le risque de réserve à un an, permet 

d’apprécier l’incertitude associée aux résultats. 

 

 



Abstract 

The Chain-Ladder method is today the most used in non-life reserving across the insurance 

industry, and this is attributable to its great easy-to-implement feature. The issue is that in practice, this 

method is not necessarily used in the way they are presented in actuarial articles (due to the considering 

trends, exclusion of non-standard link ratios, or expert judgement…), so that the validation of its 

underlying assumptions is often ignored. However, in a context of increasing transparency and reserving 

documentation requirements driven by the Solvency II regime, it appears essential to establish a robust 

framework of claims reserving. Moreover, the need for companies to estimate risks and uncertainties 

associated to claims reserves is driving more and more insurers to use alternative methods for claims 

reserving, notably stochastic methods. In this respect, the aim of this dissertation is to study and 

implement a less common non-life claims reserving method i.e. hierarchical loss reserving.  

Based on the paper of Jake Morris (Morris, 2016), the hierarchical loss reserving models 

presented herein propose an attractive framework for explicitly modeling claims process based on 

intuitive parameters reflecting the relationships between exposure, case by case reserving and claims 

settlements. The confrontation of the models predictions against the actual claims development 

outcome is made to assess the predictive power of the models, whereas the comparison with traditional 

claims reserving methods is performed to evaluate the results consistency and relevance. Various risks 

metrics including one-year reserve risk are then implemented, which helps to evaluate the uncertainty 

associated to the results. 
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Mots clés : provisionnement non-vie, best estimate, Solvabilité II, modèles hiérarchiques, modèles non 

linéaires à effet mixte, modèle fréquentiste, modèle bayésien, MCMC, risque de réserve, Value at Risk. 

 

Enoncé de la problématique 

« Les provisions pour sinistres sont un élément d’une remarquable élasticité, qui, ne serait-ce 

que parce qu’elles sont fondées sur un calcul, permettent toute sorte d’abus par un expert peu 

consciencieux. Pour quelqu’un de négligent et délibérément décidé à tromper, les provisions peuvent 

devenir un outil magique  susceptible de transformer un résultat négatif en résultat positif, et vice 

versa ». Tirée d’un rapport d’étude sur une compagnie d’assurance suisse en 1883, cette citation illustre 

l’importance capitale que revêt le calcul des provisions pour sinistres pour un assureur. Et les autorités 

prudentielles et comptables ne s’y sont pas trompées, puisque les exigences de transparence, de 

justification et de documentation du calcul des provisions sont de plus en plus contraignantes. En 

particulier, la réglementation Solvabilité II d’une part, et les normes IFRS17 d’autre part, appellent à 

s’interroger sur l’adéquation des modèles utilisés dans le calcul des provisions pour sinistres, mais aussi 

sur l’incertitude associée à cette évaluation.  

Plusieurs méthodes de provisionnement sont utilisées en assurance non-vie. La plus répandue 

d’entre elles, la méthode Chain Ladder, permet sous certaines conditions d’obtenir des estimateurs sans 

biais des provisions pour sinistres. Sa version stochastique, la méthode de Mack, permet de quantifier 

l’erreur de prédiction. Mais lorsque les hypothèses sous-jacentes ne sont pas vérifiées, comme en 

présence de données de sinistres au profil irrégulier, les résultats de la méthode Chain Ladder peuvent 

être sujets à caution. Dans ce contexte, améliorer les techniques de provisionnement via l’exploration 

de méthodes alternatives constitue un enjeu majeur.  

Ce mémoire s’intéresse à l’application au provisionnement non-vie de techniques empruntées 

à la pharmacométrie : les modèles hiérarchiques à compartiments. Comme pour la méthode Chain 

Ladder, le cadre d’analyse proposé s’appuie sur des données de sinistres agrégées et sur des paramètres 

intuitifs du cycle de vie des sinistres. L’adéquation et la robustesse statistique du modèle sont une 

condition sine qua non à l’interprétation des résultats. L’évaluation de la qualité prédictive du modèle 

est proposée à travers une procédure de backtesting, tandis que la comparaison des résultats aux 

méthodes classiques renseigne sur la pertinence et la cohérence de ces résultats. 

 

Les modèles non linéaires à effets mixtes, base de la pharmacométrie  

La pharmacométrie recouvre l’ensemble des techniques permettant de quantifier l’activité 

pharmacologique d’un médicament, de même que sa variabilité d’un sujet et/ou d’une occasion à 

l’autre. Ces techniques sont basées sur une approche de population, où des prélèvements sont réalisés 

simultanément sur plusieurs individus à intervalle régulier. Ces données, dont le nombre peut différer 
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(d’un sujet et/ou d’une occasion à l’autre) sont regroupées comme appartenant à un même sujet et 

répondent à une structure hiérarchique. Chaque individu est différent, avec des facteurs 

pharmacologiques (génétiques, physiologiques…) qui lui sont propres et donc différents de ceux de la 

population, c’est-à-dire du sujet « moyen ». Pour représenter cette variabilité, l’approche de population 

permet de décomposer l’étude en effets fixes communs à tous les sujets (moyenne de la population), et 

en effets aléatoires portant la variabilité inter-sujet. 

Par ailleurs, ces techniques s’appuient sur des modèles compartimentaux, qui servent à décrire 

le transfert de variables entre les différentes composantes d’un système donné au cours du temps. En 

effet, les compartiments se définissent comme des espaces virtuels dans lesquels circulent les données 

du phénomène étudié. En pharmacométrie, l’organisme peut être décomposé en un système de 

compartiments à l’intérieur desquels circule le médicament (plasma, organe ou groupe d’organes..), 

avec une concentration homogène dans chaque compartiment. 

L’estimation des modèles non linéaires à effets mixtes se fonde généralement sur deux 

approches, fréquentiste et bayésienne. L’approche fréquentiste correspond à la méthode du maximum 

de vraisemblance : il s’agit de maximiser la vraisemblance des paramètres observés, par intégration 

analytique ou numérique selon la complexité du système étudié. L’approche bayésienne maximise 

directement la probabilité des paramètres conditionnellement aux observations, en utilisant là aussi des 

méthodes d’intégration. Elle a pour intérêt d’incorporer un jugement d’expert via l’intégration d’une 

information a priori  sur la distribution de l’ensemble des paramètres, mais aussi l’obtention a posteriori 

d’une distribution complète à partir de laquelle différents moments statistiques (moyenne, médiane, 

écart-type, quantile) peuvent être exploités en vue d’estimer l’erreur de prédiction.       

 

Modèle hiérarchique de provisionnement non-vie  

Il est possible de construire un modèle de provisionnement non-vie en s’inspirant de l’approche 

utilisée en pharmacométrie. En effet, les exercices de survenance peuvent être considérés comme 

« sujets » de l’étude et les années de développement comme les observations répétées d’un même 

phénomène que l’on cherche à modéliser. Ce phénomène correspond à la variable réponse du modèle, 

c’est-à-dire les paiements et provisions dossier/dossier, que l’on peut modéliser simultanément.  

En l’absence d’un phénomène de réouvertures significatives, le cycle de vie des sinistres est 

gouverné par le macro-processus suivant représenté par trois compartiments :  

 

Exposition au 
risque

Sinistres en 
suspens

Sinistres Payés

RLR Primes 

acquises 

RRF 

ker kp 
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Le processus démarre par un état initial d’exposition au risque sous réserve d’une couverture 

d’assurance préalable (initialisation par les primes acquises), et se termine par le règlement intégral du 

sinistre après une phase d’enregistrement dans les registres de l’assureur.  

La circulation des variables entre différents compartiments s’appuie sur des paramètre intuitifs 

de la dynamique de vie des sinistres, exprimés en taux (ker, kp) et en proportions (RLF, RRF).  Le terme ker 

sert à illustrer le rythme de survenance et de déclaration des sinistres à l’assureur : il s’agit donc d’un 

paramètre de fréquence. Le paramètre kp quant à lui, reflète la cadence de règlements des sinistres. En 

ce qui concerne les paramètres de proportion, RLR représente le facteur de sinistralité anticipée, c’est-

à-dire la proportion des primes acquises qui se traduiront en sinistres déclarés, tandis que RRF traduit 

le facteur de robustesse des réserves (un RRF supérieur à 1 signifie sous-provisionnement persistant et 

vice versa).  

L’un des intérêts de l’approche par compartiments réside dans la possibilité de traduire le 

comportement du phénomène étudié par des équations mathématiques. Ainsi, l’évolution des variables 

étudiées dans les différents compartiments est décrite par un système d’équations différentielles faisant 

intervenir les paramètres décrits supra. En l’occurrence, le système d’équations du modèle hiérarchique 

de provisionnement admet des solutions analytiques en utilisant les transformées de Laplace. Celles-ci 

seront utilisées dans l’algorithme d’estimation de la variable réponse.  

La construction du modèle repose sur une approche pas à pas ascendante, que ce soit dans la 

version fréquentiste ou dans la déclinaison bayésienne : il s’agit de trouver un modèle minimal qui décrit 

correctement les données, en termes d’effets fixes, d’effets aléatoires, de variabilité interindividuelle 

(...), avant d’élargir si besoin les hypothèses.  

 

Mise en œuvre de la méthode fréquentiste 

 L’approche fréquentiste est implémentée à l’aide de la librairie « nlme » de R. Celle-ci utilise 

notamment l’algorithme itératif de Newton-Raphson. L’initialisation du modèle nécessite de fixer les 

paramètres d’initialisation. Ceci peut se faire sur la base d’une bonne connaissance du phénomène 

étudié (exemple : on sait que l’on est dans un environnement de sous ou sur-provisionnement), ou sur 

la base d’un raisonnement fondé sur l’exploitation graphique des données observées. 

La méthode de construction pas à pas nous a permis de trouver un modèle qui s’ajuste bien à 

nos données. L’adéquation statistique du modèle est vérifiée à travers les graphes des résidus du 

modèle : 
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En outre, le backtesting sur les données réelles après dix exercices de développement complet sur 

l’ensemble des survenances permet d’évaluer la qualité prédictive du modèle, qui s’avère satisfaisante : 

 

La version fréquentiste ne permet pas de quantifier directement la variabilité des provisions 

ainsi estimées, d’où l’intérêt de l’approche bayésienne. 
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Mise en œuvre de la méthode bayésienne 

L’approche bayésienne est implémentée à l’aide de la librairie « brms » de R, fondée sur 

l’algorithme MCMC, couramment utilisé dans la simulation de variables aléatoires à distribution 

complexe. 

Conformément à la méthode de construction ascendante décrite plus haut, nous construisons 

un modèle fondé sur l’utilisation des résultats de la méthode fréquentiste, et dont la qualité statistique 

est évaluée à l’aide des graphiques ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La forme en cloche de la densité de distribution de l’ensemble des paramètres valide les 

hypothèses du modèle, tandis que les tracés de convergence rassurent quant à la distribution 

stationnaire de l’algorithme. 

Le backtesting du modèle bayésien est également examiné, avec en plus la possibilité de construire un 

intervalle de confiance des prédictions grâce à la distribution complète a posteriori des résultats du 

modèle. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Note de synthèse 

Risque de réserve à un an 

 Le risque de réserve à un an est l’un des concepts clés de la directive Solvabilité II. Il permet de 

quantifier l’incertitude relative au calcul des provisions pour sinistres à horizon d’un an, et détermine le 

capital réglementaire nécessaire pour limiter la probabilité de ruine de l’assureur à 1 sur 200 ans. 

Grâce à la distribution complète des paramètres a posteriori obtenu dans le cadre du modèle 

hiérarchique bayésien,  le risque de réserves à un an est évalué en s’inspirant de la méthode « Actuary 

in the box » (Diers, 2010). Les simulations du modèle sont utilisées pour évaluer les provisions aux dates 

t et t+1, et les moments statistiques de la distribution sont utilisés pour quantifier l’erreur de prédiction 

à un an, avec des résultats tout à fait robustes par confrontation aux méthodes classiques. 

 

Extensions du modèle et conclusion 

L’un des avantages du modèle hiérarchique compartimental réside dans sa flexibilité : il est en 

effet possible de modéliser des caractéristiques souhaitées de l’environnement de gestion des sinistres. 

Pour refléter des délais de déclaration plus longs entre la survenance et l’enregistrement du sinistre par 

l’assureur, du fait d’une délégation de gestion à un tiers par exemple, l’on peut faire varier le taux de 

déclaration ker avec le temps. Lorsqu’il s’agit d’incorporer des délais de paiement allongés, pour des 

sinistres en situation de litige juridique, il est possible d’incorporer un nouveau compartiment entre celui 

des sinistres en suspens et celui des sinistres payés. De multiples possibilités sont offertes afin de 

capturer au mieux l’environnement de gestion interne ainsi que les spécificités du risque étudié.  

La possibilité, pour la déclinaison bayésienne du modèle, d’obtenir une distribution complète 

des provisions estimées a posteriori constitue un autre atout majeur. Ceci permet d’estimer directement 

l’erreur de prédiction des provisions dans le cadre de la mesure du risque de réserves en Solvabilité II, 

ou de l’évaluation de la marge pour risque en IFRS 17.  

L’utilisation de la modélisation hiérarchique en provisionnement non-vie est d’une inspiration 

récente. Basés sur le papier de Morris (Morris, 2016), les modèles étudiés dans ce mémoire donne des 

résultats tout à fait cohérents, mais le coût d’entrée pour des professionnels du secteur non habitués à 

ce type de méthode pourrait s’avérer significatif. Des travaux complémentaires sont nécessaires afin de 

vulgariser la méthode, de l’améliorer et d’en établir les bénéfices par rapport aux méthodes 

traditionnelles. Parmi ces travaux, un algorithme robuste de détermination des paramètres 

d’initialisation, quel que soit le jeu de données, constitue à nos yeux un axe fondamental des recherches 

futures.  
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Keywords: non-life reserving, best estimate, Solvency II, hierarchical models, nonlinear mixed-effect 

models, frequentist modeling, Bayesian modeling, MCMC, reserve risk, Value at Risk 

 

Overall problematic 

An investigation report on a Swiss insurance company in 1883 wrote: “The outstanding loss 

reserve is […] a thing of quite remarkable elasticity and, if only because it is based on a calculation, is 

liable to all kinds of misuse in the hands of a less than conscientious assessor. If someone is downright 

careless, or deliberately sets out to deceive, however, the reserve can become a magical tool with which 

one can easily turn a result, whether positive or negative, into its opposite”. This statement illustrates 

the utmost importance of claims reserves calculation for an insurance company. In this respect, solvency 

and accounting regulations are more and more stringent as regards transparency, justification and 

documentation of loss reserving. In particular, with Solvency II regime and IFRS 17 standards, insurers 

are pushed to reassess the adequacy of models used in loss reserving as well as claims reserves 

uncertainty. 

Several loss reserving methods are used in non-life insurance, out of which Chain Ladder is the 

most popular. This method gives under certain conditions, unbiased estimates of claims reserves. Its 

stochastic version, Mack method, can be used to quantify the prediction error. However, when the 

underlying assumptions are not met, as it can be in the presence of irregular claims patterns, the Chain 

Ladder results are questionable.  

This dissertation explores the application of techniques intensively used in pharmacometrics to 

non-life claims reserving: hierarchical compartmental models. Similarly to Chain Ladder method, the 

proposed modeling framework is based on aggregated claims loss data, as well as intuitive claims 

process parameters. The statistical adequacy and robustness is a prerequisite for results interpretation. 

The predictive power of the model is assessed through a backtesting routine and the results comparison 

with traditional methods gives insights about their consistency.     

 

Pharmacometrics and nonlinear mixed-effect models  

Pharmacometrics is defined as the science that quantifies drug action based on mathematical 

models, as well as variability of drug response across individuals and/or from one time point to another. 

Typical modeling techniques used in this field are population models, where data is simultaneously 

collected amongst several individuals on a periodical basis. Data quantity, which can differ by subject or 

occasion, is grouped by subject (or individual) in a hierarchical structure.  

Each subject is different due to specific pharmacological factors (genetic, physiological…), and 

therefore different from the “average” subject. To account for this variability, population modeling 
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allows some model parameters to be fixed across individuals (fixed effects) and some to vary by 

individual (random effects). 

Another feature of pharmacometrics techniques is the use of compartmental models. These 

models are used to show movement from one compartment to another over time. Compartments are 

defined as a mass of homogeneous components that behave uniformly. For instance, in 

pharmacometrics, the compartments may represent different sections of a body where drug 

concentration is supposed to be uniformly equal. 

Running nonlinear mixed-effects models is commonly based on two modeling techniques: 

frequentist and Bayesian.  Frequentist modeling refers to maximum likelihood estimation, based on 

analytical or numerical integration. Bayesian modeling directly maximizes the conditional probability of 

the parameters based on observed data, with integration techniques as well. Compared to frequentist 

modeling, Bayesian framework offers the ability to incorporate expert knowledge into the model, 

expressed as a prior distribution on all model parameters. Additionally, the output of Bayesian model is 

a full posterior distribution of parameters, based on which prediction error can be estimated. 

 

Hierarchical compartmental reserving models 

One can fit hierarchical compartmental models to insurance loss reserving data. Claims 

occurrence years can be viewed as “subjects” of the study, and development years as observed repeated 

data of the modeling object. This object corresponds to the response variable of the model, namely 

outstanding losses and claims paid, which can be modeled simultaneously. 

In an environment without significative claims reopening, insurance claims process can be 

described by the following schema with three compartments:  

 

The process starts when a group of policies covered by earned premiums are exposed to the risk 

of making claims, and ends with the full payments of the claims  after being reported as outstanding by 

the insurer.  

The movement of variables between compartments relies on intuitive parameters of insurance 

claims cycle, which are denoted in forms of rates (ker, kp) and proportions (RLF, RRF). The term “ker” can 

be seen as a frequency factor as it represents the rate at which claims events occur and are subsequently 

reported to the insurer. The other rate parameter, “kp”, illustrates the settlement rate. The two 

proportion parameters, RLR and RRF, determine the percentage of exposure that become reported 

Exposed to risk
Claims 

outstanding
Claims paid

RLR 
Earned 

premiums 
RRF 

ker kp 
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claims and the percentage of outstanding claims that become paid claims, respectively. The RRF 

parameter indicates the average level of under-reserving (RRF > 1) or over-reserving (RRF < 1) practice 

by claims handlers.  

One of the attractive features of compartmental models is the ability to easily model the 

variables behavior by mathematical equations.  This behavior is described by a system of ordinary 

differential equations (ODEs) incorporating the parameters described above. For our loss reserving 

hierarchical model, the system of ODEs admits analytical solutions using Laplace transforms. 

Building a hierarchical model relies on an step-by-step ascending approach for both frequentist 

and Bayesian versions. The goal is to find a minimal model that appropriately describes the data in terms 

of fixed effects, random effects, between-subject variability etc., before complexifying the model if 

needed. 

 

Use case of frequentist model 

The frequentist modeling is implemented using R library “nlme”. The underlying solving 

algorithm is Newton Raphson algorithm. Initial parameters are required to run the model, which can be 

founded on prior knowledge (for instance knowing the potentially over- or under-reserving practice of 

claims handlers)  or judgmentally selected, for example based on graphical visualization of the data. 

Thanks to the ascending construction approach, a frequentist model that well fit the claims data 

is elaborated. The statistical adequacy of the model is checked using residual diagnosis plots: 

 

 

Additionally, the backtesting on real data after ten fully developed years suggests a good 

predictive power:  
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    The frequentist version does not allow to directly quantify the variability of estimated claims 

reserves, which can be done in a Bayesian framework. 

 

Use case of Bayesian model 

The Bayesian modeling is implemented using R library “brms”, which exploits MCMC algorithm, 

useful to simulate random variables with complex distribution. 

In line with the ascending model construction approach described above, a Bayesian model is 

built by incorporating the information learned from the frequentist model results into the Bayesian 

model specifications.  The statistical adequacy can be analyzed based on the graphs below: 
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Executive summary 

The bell curve shape of the parameters posterior density validates the model assumptions, while 

traceplots behavior suggests the algorithm reached convergence.  

The backtesting on real data shows the model performed well, with the possibility in Bayesian 

framework to visualize the confidence interval of predicted data.  

 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

One-year reserve risk  

One-year reserve risk is a key concept in the Solvency II framework. It refers to the uncertainty 

in claims reserves calculation over a one-year horizon, and determines the solvency capital required to 

limit probability of ruin to once every 200 years.  

In the Bayesian framework, model output includes a range of full posterior distribution from 

which one-year reserve risk can be derived by adapting the “Actuary in the box” method (Diers, 2010). 

The model simulations are used to estimate claims reserves at dates t and t+1, and statistical moments 

are used to quantify the one-year prediction error. The results are compared to traditional methods of 

one-year reserve risk calculation, which establishes consistency and robustness.  

 

Model extensions and conclusion 

Hierarchical compartmental models offers great flexibility, allowing to model differing claims 

process characteristics. For instance, it is possible to capture delays between claim events and reports, 

possibly due to claims handling delegation to a third party, by allowing the parameter ker to increase 

with development time t.  Alternatively, it is possible to add a new compartment between claims 

outstanding and claims paid, to exhibit delay between claims reported and claims paid, for claims in 

litigation status for example. A number of possibilities are offered to the modeler, to capture existing 

claims process and potential claims characteristics at best. 

Besides, the possibility for the Bayesian version to obtain a full posterior distribution of  

estimated reserves allows to directly quantify claims reserves uncertainty, that can be used to model 

one-year reserve risk under Solvency II, or risk margin with IFRS 17 standards. 

Claims outstanding  predictions 

95% confidence interval 
Claims paid  predictions 

95% confidence interval 

  



 

 

Executive summary 

Using hierarchical compartmental model for loss reserving is a brand new area for insurance 

sector. Based on the paper of Jake Morris (Morris, 2016), the modeling framework analyzed in this 

dissertation outputs very consistent and robust results, but can require a certain level of learning curve 

for practitioners. Additional works are required in order to popularize the method, improve it and derive 

benefits compared to the traditional ones. In particular, a robust scientific algorithm of setting starting 

values, whatever the data, is on our mind a key area of future researches.   
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Introduction  

 

L’assurance se définit juridiquement1 comme un « contrat en vertu duquel, moyennant le 

paiement d’une prime, fixe ou variable, une partie, l’assureur, s’engage envers une autre partie, le 

preneur d’assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un 

événement incertain que, selon le cas, l’assuré ou le bénéficiaire a intérêt à ne pas voir réalisé ». Cette 

qualification du contrat d’assurance illustre la notion d’inversion du cycle de production selon laquelle 

l’assureur s’engage pour une prestation dont il ne connaît pas à l’avance le prix de revient. Il s’agit donc 

d’une activité à la fois risquée pour l’assureur et particulièrement sensible pour l’assuré et/ou le 

bénéficiaire, puisque ce dernier a souvent besoin de son assurance à des instants où il est fragilisé 

(victime ou responsable d’un accident de la circulation, incendie d’habitation ou de locaux 

professionnels, perte d’un proche…). Dans ce contexte, le droit prudentiel de l’assurance vise à protéger 

le preneur d’assurance contre les défaillances (faillite, cessation de paiement) des assureurs, et à éviter 

à l’assureur une situation d’insolvabilité. Il oblige l’assureur à constituer des provisions au bilan au titre 

des sinistres non encore réglés. Ces provisions représentent une part considérable du bilan des 

assureurs, et les ajustements consécutifs peuvent avoir un impact non négligeable sur la rentabilité voire 

la solvabilité de l’assureur.  

Un provisionnement précis profite à l’ensemble des acteurs de l’assurance. Pour le preneur 

d’assurance, cela garantit le règlement rapide de ses sinistres. Pour l’autorité de contrôle, contraindre 

les assureurs à détenir des provisions techniques adéquates contribue à protéger le consommateur et à 

limiter les situations de crise systémique en réduisant le risque d’insolvabilité des assureurs. En outre, 

les propriétaires et actionnaires ont intérêt à ce que les provisions techniques soient adaptées, car le 

sous-provisionnement comme le sur-provisionnement sont source de volatilité des résultats. Si à court 

terme, le sous-provisionnement peut conduire à la hausse des bénéfices, il mène souvent 

empiriquement à la baisse de ceux-ci ultérieurement.  

D’après une étude sur le marché américain de l’assurance dommages, RC et accidents, 

l’insuffisance des provisions pour sinistres constitue la principale cause d’insolvabilité dans le secteur de 

l’assurance2 : 37,2% des cas de faillite étaient provoqués par l’insuffisance de provisions pour sinistres3 

sur l’ensemble de la période 1969-2002, et 48,6% sur la période 1991-2002. 

 

 

1 Définition jurisprudentielle de la Cour de Justice de l’Union Européenne. En France, il n’existe pas de définition 
légale du contrat d’assurance, que le Code Civil, dans son article 1964, regroupe dans la catégorie dite des 
« contrats aléatoires ». 

2 Source :A.M Best :  Best’s Insolvensy study, Property/Casualty U.S. Insurers 1969-2002, mai 2004 

3 Un facteur catalyseur de l’insuffisance de provisions est la sous-tarification des produits d’assurance 
commercialisés 
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Figure 1: Cas de faillites enregistrés de 1969 à 2002 sur le marché américain par les assureurs RC, dommages et 
accidents 

 

Quant au sur-provisionnement, il peut non seulement attirer l’attention de l’administration 

fiscale et conduire à un redressement fiscal ou à des taxes sur les boni, mais représente également une 

utilisation sous-optimale des ressources de la compagnie d’assurance. En effet, l’excès de prudence 

pourrait être investi sur des supports financiers, assurant ainsi un rendement complémentaire.  

Dans un contexte d’accroissement de la transparence lié aux changements de normes 

comptables et réglementaires, les assureurs sont de plus en plus encouragés à améliorer leurs pratiques 

de provisionnement. En particulier, les obligations introduites en matière de provisionnement par la 

réglementation Solvabilité II appellent à s’interroger sur la pertinence et l’adéquation des modèles 

utilisés dans l’évaluation des provisions techniques.  

Les assureurs ont à leur disposition plusieurs méthodes d’évaluation des provisions pour 

sinistres. Les méthodes Chain-Ladder, Bornhuetter Ferguson ou encore Bootstrap font partie des plus 

communes. Les sinistres futurs étant soumis à des événements inattendus, les erreurs de prévision et 

de provisionnement sont inévitables, quelle que soit la méthode choisie. Mais lorsque des erreurs de 

prévision évitables se produisent, elles sont le plus souvent dues à l’application de la méthode ou aux 

données utilisées dans les modèles. Il arrive aussi que des erreurs soient provoquées par le manque de 

connaissance de l’activité ou des tendances qui caractérisent les sinistres.  

De même, les erreurs de provisionnement peuvent être dues à des facteurs sur lesquels 

l’assureur n’a aucun contrôle : des évolutions juridiques inattendues, l’allongement de l’espérance de 

vie, les progrès de la médecine ou encore les changements dans les attitudes sociales.  

L’objet de ce mémoire est d’étudier un tout nouveau champ dans l’univers des méthodes de 

provisionnement non-vie, à savoir les modèles hiérarchiques de provisionnement. Ils permettent de 

modéliser explicitement les tendances qui caractérisent les sinistres, tout en offrant un cadre de 
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validation statistique robuste. Dans la première partie, nous rappellerons les notions fondamentales en 

matière de provisions techniques relatives aux engagements non-vie. Nous détaillerons ainsi les faits 

stylisés sur le provisionnement en assurance non-vie et passerons en revue les contraintes 

réglementaires et comptables, afin de se familiariser avec les différents concepts et enjeux. La deuxième 

partie sera consacrée à l’étude des méthodes traditionnelles de provisionnement, notamment la 

méthode de référence Chain-Ladder dans sa version déterministe et stochastique, qui nous servira de 

base de comparaison par la suite. La troisième partie portera sur l’étude des modèles hiérarchiques en 

matière de provisionnement non-vie, inspirée des travaux de Morris en 2016. Cette étude intégrera une 

analyse rétrospective basée sur le développement réel des sinistres au-delà de la date d’évaluation, 

permettant d’examiner la qualité prédictive réelle des différents modèles.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie I 

 

 

Aspects pratiques et réglementaires des provisions 
techniques non-vie 

 

 

« Faire des calculs d’assurance en se dispensant de connaître ce 
cadre revient à jouer au  bridge sans savoir comment on compte les 
points. » 

 
Tosetti et al. (Tosetti, Béhar, Fromenteau, & Ménart, 2002) 
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1    Périmètre de l’assurance non-vie 

L’article L.310-1 du code des assurances distingue 3 catégories d’assurances : 

 

(1) L’assurance vie : assurance dont l’aléa dépend de la durée de la vie humaine (exemple : 

temporaire décès) 

(2) L’assurance de dommages corporels (exemple : assurance dépendance) 

(3) L’assurance d’autres risques (exemple : assurance automobile) 

L’assurance non-vie correspond aux catégories (2) et (3). Plus précisément, selon la définition 

de la Fédération Française de l’Assurance (FFA), l’assurance non-vie se décline en deux familles : les 

assurances de biens et responsabilités4 et les assurances de personnes. 

Les assurances de biens et de responsabilité ont pour objet la protection du patrimoine de 

l'assuré. Elles se décomposent en deux sous-familles : 

- L'assurance de biens qui couvre des biens matériels appartenant à l'assuré contre les 

accidents, incendies, vols et autres dommages involontaires. En général, l'assuré, le 

souscripteur et le bénéficiaire ne forment qu'une seule et même personne. Des pertes 

immatérielles, dites « pertes indirectes » (telles que les pertes d'exploitation, ou les pertes 

de loyers) peuvent aussi être couvertes, lorsqu’elles sont consécutives à des pertes 

matérielles directement causées par le sinistre. L’assurance de biens obéit au principe 

indemnitaire : l’assuré ne peut prétendre qu’à une indemnisation du préjudice subi, pas 

plus.  

 

- Les assurances de responsabilité qui prennent en charge les conséquences financières des 

dommages, matériels ou corporels, causés à un tiers par l’assuré : l'assureur indemnise les 

victimes à la place de l'assuré. Le souscripteur et l’assuré sont souvent une même personne, 

tandis que  le bénéficiaire ici est  systématiquement un tiers. La garantie peut être illimitée : 

c’est le cas en assurance de responsabilité civile automobile pour les dommages corporels 

causés à un tiers par l’assuré. 

 

Les assurances de personnes ont pour objet de garantir les risques touchant à la personne 

humaine. L'assureur s'engage à verser une rente ou un capital en cas de réalisation d'un risque touchant 

la personne même de l'assuré (maladie, accident, décès, survie). Elles se décomposent en assurance de 

dommages corporels et en assurance vie. 

L’assurance non-vie regroupe les assurances de biens et responsabilité et les assurances de dommages 

corporels. En assurance vie, l’aléa peut se limiter à la date de réalisation d’un événement (capital décès 

par exemple) : dans ce schéma très simple, le montant du sinistre est connu à l’avance. En assurance 

 

4 Autres dénominations : Assurance dommages ou Assurance IARD (Incendie, Accidents et Risques Divers) 
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non-vie l’incertitude porte la plupart du temps à la fois sur la réalisation du risque assuré (exemple : 

survenance ou non d’un accident de la route), mais aussi sur la date de réalisation de ce risque ainsi que 

sur le montant de l’indemnisation, celui-ci pouvant prendre diverses valeurs.  

 

 

2    Le provisionnement non-vie en pratique 

2.1 Que sont les provisions pour sinistres ? 

Commençons par une présentation du schéma général de l’assurance. Celui-ci fait intervenir 

trois éléments :  

- devant l’existence d’un risque, 

- l’assuré paie une prime à l’assureur 

- l’assureur garantit que, si le risque se réalise, il paiera une prestation. 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 2: Schéma général de l'assurance 

 

A la conclusion du contrat d’assurance, tous les engagements ne sont pas quantitativement 

fixés. Pour l’assuré, le montant de la prime (ou son mode de de calcul), est fixé. En revanche, la 

prestation que pourrait verser l’assureur est aléatoire : aucune des deux parties au contrat (assuré et 

assureur) ne sait si un sinistre surviendra au cours de la période de couverture. S’il n’y a pas de sinistre, 

l’assureur ne versera rien à l’assuré. S’il y a un sinistre, l’assureur a l’obligation de verser une prestation 

à l’assuré. Dans ce cas, la valeur prise par le sinistre qui est survenu doit être estimée en attendant d’être 

connue avec certitude. 

Les provisions pour sinistres (ou réserves) correspondent à la valeur estimative des sinistres que 

l’assureur est engagé à payer (et des frais de gestion y afférant).  

On distingue plusieurs sortes de sinistres : 

- les sinistres survenus qui font l’objet de provisions pour sinistres à payer (PSAP) ; ceux-ci 

peuvent être : 

Assureur 

Prestations 

Assurés 

Prime 

Temps 
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o connus de l’assureur, parce qu’ils lui ont été déclarés par l’assuré ou un tiers ; ils 

font alors l’objet de provisions dossier/dossier 

o inconnus de l’assureur parce qu’ils ne lui ont pas encore été déclarés ; on parle alors 

de sinistres tardifs ou IBNR5 (Incurred But Not Reported) en anglais 

o inconnus de l’assureur ou de quiconque (sinistres non manifestés en assurance 

construction) ; 

- les sinistres non survenus et garantis, qui font l’objet de provisions pour primes non acquises 

(PPNA) et de provisions pour risques en cours (PREC) ; il s’agit de sinistres qui surviendraient 

postérieurement à la date d’exercice. 

Les techniques actuarielles présentées dans ce mémoire traitent de l’évaluation des IBNR qui, 

du fait de leur importance dans le bilan d’un assureur et de leur nature incertaine, représentent souvent 

un véritable challenge pour les compagnies d’assurance. 

 

2.2 Faits stylisés sur le provisionnement 

Plusieurs années peuvent s’écouler avant le règlement définitif d’un sinistre, rendant incertain le coût 

final pour l’assureur. 

L’exemple ci-dessous, fourni par Swiss Re6, est édifiant.  

Mike Sample vivait avec sa femme et son enfant dans la banlieue de Zurich, dans une petite 

maison avec jardin. Il aimait faire du vélo et empruntait les transports en commun, car la famille ne 

possédait pas de voiture.  Sa santé était excellente, et lui et sa femme souhaitaient un autre enfant. 

Mike gagnait 80 000 francs suisses par an en tant qu’électricien, directeur adjoint de département dans 

une entreprise produisant des appareils électriques. Il suivait aussi des cours pour devenir maître 

artisan.  

En avril 2000, Mike a été gravement blessé dans un accident de voiture, où il se trouvait comme 

passager. Il n’était en aucun cas responsable de l’accident. Mike est devenu paraplégique et a aussi subi 

un léger traumatisme crânien. Après la déclaration de sinistre à l’assurance, les provisions pour sinistres 

ont été fixées à 2,5 millions de franc suisses. Mike étant sportif, il a physiquement récupéré, mais il dut 

rester dans un fauteuil roulant pour le restant de ses jours. Dans sa vie quotidienne, il n’était pas 

dépendant des autres ; son employeur a donc accepté de continuer à l’employer, à mi-temps. Etant 

donné les progrès réalisés par Mike, le sinistre a été réglé en 2003, avec stipulation que le cas pouvait 

être renégocié si de futurs changements majeurs se produisaient dans la vie professionnelle de Mike, 

ou dans son état médical. A cette date, le coût du sinistre s’élevait à 2,8 millions de francs suisses.  

 

5 Les IBNR peuvent se décomposer en IBNYR (Incurred But Not Yet Reported -  sinistres « purement » 
tardifs) et IBNER (Incurred But Not Enough Reported - sinistres déclarés mais insuffisamment provisionnés) 

6 Source : Sigma n°2/2008 
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Avec le temps, il devint clair que les performances de Mike ne satisfaisaient pas aux attentes de 

son employeur. Ce dernier lui proposa donc un recyclage professionnel pour former Mike aux tâches 

administratives. Mike accepta sans enthousiasme, et réussit tout juste ses examens. Après la formation, 

il réalisa qu’il n’aimait pas le travail administratif. Sa précédente fonction lui manquait, et il commença 

à souffrir de dépression. Ses performances se réduisant de plus en plus, son employeur mit finalement 

fin à son contrat de travail. Cet événement aggrava sa dépression, le rendant incapable de travailler. Le 

lien de cause à effet entre incapacité complète de travail et l’accident a été établi par des experts 

médicaux. Le montant du sinistre dut donc être renégocié, ce qui entraîna un second paiement de 1,2 

millions de francs suisses en 2006, six ans après l’accident. A cette date, le coût total du sinistre s’élevait 

donc à 4 millions de francs suisses.  

En règle générale, la dynamique de règlement d’un sinistre dépend du type de risque considéré. 

Arthur Charpentier et Michel Denuit (Denuit & Charpentier, 2005) constatent qu’en moyenne, pour les 

risques RC corporelle de l’assurance automobile et RC Générale, moins de 15% des sinistres sont réglés 

après 1 an, et il faut attendre 2 à 5 ans pour que la moitié seulement des sinistres soient réglés. A 

l’inverse, pour l’assurance Multirisque Habitation ou la RC matérielle de l’assurance automobile, plus de 

90% des sinistres sont réglés au bout de 5 ans.   

 

Plus les sinistres sont tardifs, plus les provisions sont élevées 

Les ratios de provisions techniques sont relativement variables en fonction du risque considéré. 

Les risques à développement long (règlements tardifs) ont un poids nettement plus significatif que les 

risques à développement court (règlements rapides). Ceci découle du processus d’indemnisation et des 

spécificités propres à chaque risque. Pour un dommage matériel ou un incendie, le sinistre est 

généralement constaté par le client dans les heures ou les jours qui suivent. Une fois déclaré à l’assureur, 

son montant peut être vérifié par les services de gestion et il peut en général être réglé rapidement. Le 

constat est différent dans le domaine de l’assurance responsabilité civile, où un certain temps peut 

s’écouler entre la survenance du sinistre et sa déclaration à l’assureur, de même qu’entre les premiers 

règlements de l’assureur et le règlement final du fait de différentes procédures (médicales, judiciaires…). 

Ainsi, pour les assureurs français, les provisions techniques en dommages aux biens représentent en 

moyenne 100% des primes, tandis que le ratio frôle les 600% pour l’assurance Responsabilité Civile 

Générale. Cela signifie qu’en moyenne il s’écoule 1 an entre l’encaissement de la prime et le 

décaissement de la prestation en dommages aux biens, contre 6 ans en Responsabilité Civile Générale.  

 

Tableau 1: Ratio de provisions sur primes des assurances de biens et responsabilité en France 

 

en % des primes nettes 2015 2014

Total ABR 239,6% 236,6%

Auto (RC + dommages) 230,9% 223,0%

DAB Particuliers 118,8% 120,1%

DAB Professionnels & Agricoles 129,8% 126,7%

RC Générale 590,1% 569,7%

Source: Chiffres clés FFA
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Les provisions pour sinistres ont pris de l’importance au cours du temps 

Dans les pays occidentaux, les provisions pour sinistres ont sensiblement augmenté au fil du 

temps, en particulier dans les branches responsabilité civile et accident. De nombreux facteurs 

expliquent cette augmentation, dont notamment les progrès médicaux qui contribuent à un meilleur 

traitement de la plupart des affections et à des méthodes de rééducation plus abouties. Ceci allonge les 

délais de règlements puisqu’il est nécessaire d’attendre la fin des traitements avant de finaliser le 

règlement du sinistre. Un autre facteur concerne la judiciarisation accrue des demandes 

d’indemnisation, puisque les bénéficiaires espèrent par ce biais une indemnisation plus élevée que celle 

qu’aurait proposée l’expert de l’assurance. Enfin, citons également l’environnement de taux bas qui 

renchérit mécaniquement la charge des provisions pour rentes incluses dans les engagements non vie.  

 

En assurance non-vie, les provisions pour sinistres représentent une part significative du bilan, et 

peuvent être plus élevées que le capital 

Les provisions pour sinistres représentent en moyenne 75% du bilan d’un assureur (Denuit & 

Charpentier, 2005). Selon les chiffres clés de la Fédération Française de l’assurance en 2016, les 

provisions techniques des assureurs dommages français représentent le double des cotisations et le 

triple des fonds propres avant affectation des résultats. 

 

Tableau 2 - Provisions techniques des sociétés d’assurance dommages en % des cotisations et des fonds propres 

 

Compte tenu de leur poids au sein du bilan, les ajustements de provisions sont susceptibles 

d’influencer de manière significative la rentabilité d’un assureur. Si le ratio provisions/capitaux propres 

est par exemple de 250%, chaque variation de 1% (à la hausse ou à la baisse) induit une variation de 

2,5% du rendement des capitaux propres avant impôt (respectivement à la hausse ou à la baisse). 

Un rapport d’étude sur une compagnie d’assurance suisse en 1883 indiquait : « Les provisions 

pour sinistres sont […] un élément d’une remarquable élasticité, qui, ne serait-ce que parce qu’elles sont 

fondées sur un calcul, permettent toute sorte d’abus par un expert peu consciencieux. Pour quelqu’un 

de négligent et délibérément décidé à tromper, les provisions peuvent devenir un outil magique 

En Mds € 2016 2015 2014

Cotisations 63 62 63

Fonds propres* 48 45 43

Provisions techniques 139 143 144

en % des cotisations 220% 229% 230%

en % des fonds propres 290% 321% 339%

* Avant affectation des résultats

Source: Chiffres clés FFA
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susceptible de transformer un résultat négatif en un résultat positif, et vice versa ».7 Depuis que ce 

jugement a été émis, la conformité aux règles et la transparence du processus de constitution de 

provisions pour sinistres ont été améliorés. Le renforcement des règles comptables et prudentielles, 

présentées dans le chapitre suivant, y ont grandement contribué. 

 

3    Le reporting des provisions pour sinistres 

Le capital d’une compagnie d’assurance représente sa bouée de sauvetage en cas de demandes 

d’indemnité dont l’intensité s’avère imprévisible. Ce capital disponible est fondamental pour l’assureur 

qui souhaite être en mesure d’honorer ses engagements vis-à-vis des preneurs d’assurance. Le bilan 

d’une société exprime sa valeur d’un point de vue comptable. Il se traduit par l’équation : actif = 

engagements + fonds propres. L’actif regroupe tout ce que la société possède, autrement dit, sa 

richesse. Le passif enregistre les dettes de la société. Pour une compagnie d’assurance, l’actif se 

compose principalement de placements financiers (obligations, actions…), et de biens immobiliers. 

Quant au passif, il se compose surtout des provisions techniques destinées à indemniser les preneurs 

d’assurance. 

 

Figure 3 - Bilan simplifié d'une compagnie d'assurance 

La structure du bilan d’une société d’assurance est différente de celle d’une entreprise classique. 

Le bilan d’une société industrielle se lit de gauche à droite : la colonne de gauche décrit les actifs de 

l’entreprise, celle de droite les ressources utilisées pour les financer. Le bilan d’un assureur se lit de 

droite à gauche : la colonne de droite représente les engagements envers les assurés, qui sont couverts 

par les actifs dans la colonne de gauche. Ainsi, l’actif du bilan montre comment les fonds reçus ont été 

employés. 

L’expression « situation nette comptable » représente la différence entre l’actif réel d’une 

entreprise et son passif réel. Dans le bilan simplifié ci-dessus, l’actif réel  est représenté par les 

placements, et le passif réel par les provisions techniques. La situation nette correspond donc aux fonds 

propres. Elle s’accroît lorsque l’entreprise fait des bénéfices, et diminue lorsqu’elle fait des pertes. Il est 

essentiel que la situation nette reste positive, car dans le cas contraire, la richesse de l’entreprise serait 

inférieure à ses dettes, ce qui signifie que l’entreprise est insolvable.  

 

7 Jung.J (2001), Winterthur, The History of an Insurance Company, Zurich. 
 

ACTIF PASSIF

Fonds propres

Prov isions tehniques
Placements 
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Les états financiers permettent donc d’interpréter la valeur et les résultats d’une société d’un 

point de vue comptable. Il s’ensuit que des normes de comptabilité et de reporting différentes 

montreraient la même société sous un autre jour. Dans cette section,  nous étudierons les particularités 

de chacune des normes applicables aux sociétés d’assurance françaises, à savoir les normes françaises, 

les normes IFRS ainsi que le référentiel Solvabilité II. Sur ce dernier volet, nous-nous focaliserons 

particulièrement sur tous les aspects de la norme en matière d’évaluation et d’information financière 

relatives aux provisions techniques.  

3.1 Normes comptables françaises 

La réglementation applicable aux assureurs français s’appuie sur les dispositions de base de 

l’article L.123-12 du Code du Commerce, qui dispose que toute personne physique ou morale ayant la 

qualité de commerçant doit (i) procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le 

patrimoine de son entreprise, (ii) faire l’inventaire au moins une fois par an de la valeur des éléments 

d’actifs et de passifs, et (iii) établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice (bilan, compte de 

résultat, annexes).  

L’inversion du cycle de production impose des dispositions spécifiques rassemblées dans le code 

des assurances. L’essentiel de la réglementation vise à garantir pour un organisme d’assurance sa 

solvabilité, qui repose sur trois piliers : 

1. évaluer correctement ses engagements, c’est-à-dire les provisions techniques 

2. posséder des actifs sûrs, suffisants et liquides pour faire face à ces engagements 

3. posséder plus d’actifs réels que de dettes réelles pour assurer une marge de solvabilité 

suffisante pour absorber une éventuelle perte future. 

 

3.1.1 L’évaluation des engagements 

Les entreprises d’assurance doivent disposer de « provisions techniques suffisantes pour le règlement 

intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ». Article R.331-1 du 

code des assurances. 

Le qualificatif technique, prévu par la réglementation en vigueur, permet de faire la distinction 

avec les autres provisions telles que provisions pour risques et charges, provisions pour dépréciation. 

La notion de provisions suffisantes évoque un montant plus important que celui qui serait 

nécessaire. De même, comme le rappellent Tosetti et al. (Tosetti, Béhar, Fromenteau, & Ménart, 2002), 

un montant suffisant pour le règlement d’une somme aléatoire est un montant supérieur au montant 

probable qui, si la somme aléatoire suit une loi normale, se révélera insuffisant une fois sur deux (et qui 

en général n’est pas connu). Cette notion de suffisance correspond donc à un principe de prudence.   

Les provisions techniques non-vie doivent tenir compte de l’inflation, être évaluées de façon 

détaillée et non par blocs importants, et inclure les dépenses futures liées à la gestion. Leur 

nomenclature est détaillée dans l’article R. 331-6 du code des assurances. Elle se compose 
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principalement des provisions pour sinistres à payer (PSAP) définies en section 2.1., qui doivent être 

évaluées : 

- brutes de réassurance, 

- brutes de recours : évaluation séparée des recours, 

- et inclure toutes les charges externes individualisables (honoraires d’avocats, frais 

d’experts,…). 

Les dispositions précisent également des règles d’évaluation selon la typologie de sinistres. Pour 

les sinistres connus, l’évaluation doit être faite dossier par dossier. Le recours à des méthodes 

statistiques est possible mais limité aux sinistres de moins de 2 ans pour : 

- les sinistres matériels de la branche automobile : montant le plus élevé des 3 méthodes 

suivantes : 

o évaluation dossier par dossier 

o évaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs 

o évaluation basée sur les cadences de règlements des exercices antérieurs 

- d’autres branches après autorisation de l’autorité de contrôle. 

Par ailleurs, l’actualisation des provisions techniques non-vie n’est pas admise en normes 

françaises8.  

 

3.1.2  La représentation des engagements 

Les organismes d’assurance doivent couvrir leurs engagements représentés par des actifs sûrs, 

liquides et rentables. Ces actifs doivent : 

- être équivalents aux provisions brutes de réassurance 

- être congruents en devises avec ces provisions et localisées dans l’UE 

- comporter des placements soumis à des règles de limitation9 (actions <65%, immeubles 

<40%, prêts <10%) ; de dispersion (5% ou 10% au plus par émetteur-emprunteur ou par 

immeuble, ce plafond étant abaissé pour les titres non cotés et supprimé pour les titres émis 

par un état de l’OCDE) ; et d’évaluation précises. 

- Ils peuvent en outre comporter des actifs dits techniques (créances sur assurés ou 

intermédiaires), admis avec limitation. 

Les placements sont comptabilisés au coût historique et non en valeur de marché (marked to 

market), et de façon distincte (actions, obligations, actifs immobiliers…). Ils sont soumis à des règles 

 

8 A l’exception des provisions mathématiques de rentes et des provisions pour risques croissants 
9 L’assureur peut investir au-delà de ses limites. En revanche, les montants excédents ces limites ne sont pas 
admissibles pour couvrir les engagements réglementés. 
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d’amortissements10 pour les actifs dit « amortissables », (exemple : obligations cotées) et de 

dépréciation durable11 pour les actifs non amortissables (exemple : actions, immobilier). 

 

 

3.2 Normes IFRS : de IFRS 4 à IFRS 17 

Les normes IFRS sont des normes comptables internationales dont les principes ont été rédigés 

par l’IASB (International Accounting Standards Board). Elles ont gardé le nom IAS (International 

Accounting Standards) jusqu’en 2001. Elles marquent l’avènement du  Substance over Form et sont 

composées de 41 modules IAS et 9 modules IFRS, propres à chaque « domaine d’analyse ».  Quelques 

repères : 

- Elles ont été adoptées par de nombreux pays comme ceux de l’Union Européenne, le Japon, 

le Canada, la Chine, mais pas les Etats-Unis (un processus de convergence a été initié).  

- L’information financière standardisée par les normes IFRS est à destination des marchés 

financiers. La norme s’applique depuis 2005 aux comptes consolidés des sociétés cotées ou 

faisant appel public à l’épargne dans l’UE et a pour principe directeur la Fair Value (Juste 

Valeur), proche de la valeur de marché. L’objectif de ces normes est de permettre aux 

marchés d’avoir une bonne perception de la gestion financière des compagnies 

d’assurances, et d’accroître ainsi la confiance des investisseurs et autres acteurs du secteur. 

- Les normes IFRS permettront d’harmoniser la lecture des comptes dans l’Union 

Européenne, de renforcer la transparence, et de mieux informer sur la performance.  

La norme IFRS relative aux contrats d’assurance est IFRS 4.  Après avoir adopté l’IFRS 4 Phase 1 

en 2004, l’IASB a constaté les défauts de cette norme et proposé l’IFRS 4 Phase 2, par l’intermédiaire de 

l’«Exposure Draft » ED/2010/8 publié durant l’été 2010. Le nouveau référentiel, baptisé « IFRS 17 », sera 

applicable à compter du 01/01/2022 mais sur la base d’un autre « Exposure Draft ». 

 

3.2.1 IFRS 4  Phase 1, une norme temporaire depuis 2005 

La norme IFRS 4 phase 1 a eu pour principale apport de définir précisément la notion de contrat 

d’assurance : il s’agit des contrats par lesquels l’assuré transfère un risque d’assurance significatif à 

l’assureur. Si la plupart des contrats d’assurance non-vie répondent à cette définition, il n’en est pas de 

même pour les contrats vie qui requièrent une analyse plus approfondie afin d’étudier la nécessité de 

 

10 Pour ces actifs, les amortissements servent à constater l’évolution de la valeur au cours du temps, depuis le prix 
d’achat jusqu’à la valeur de remboursement 
11 Le principe d’évaluation prudente des actifs obligent les assureurs à comptabiliser la perte de valeur des actifs 
en cas de moins-value durable. 
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séparer la « composante d’assurance » de la « composante de dépôt », selon des critères établis par la 

norme.  

En matière de provisions techniques, elle apporte peu de modifications et autorise les 

organismes à utiliser leurs normes comptables locales à quelques ajustements près. Elle génère ainsi 

une inadéquation entre la comptabilisation des actifs (évalués à la juste valeur en vertu du principe 

directeur des normes IFRS) et celle des passifs (évalués en normes locales soit en coût historique). Par 

ailleurs, elle ne permettait pas d’isoler clairement le résultat de l’activité d’assurance d’un assureur. 

C’est pour corriger ces limites que la norme IFRS 17 a été élaborée. 

3.2.2 IFRS 17, nouveau standard à l’échelle internationale 

Annoncée depuis 2010, le long délai d’implémentation témoigne des difficultés d’élaboration de 

la norme et des longs débats qu’elle suscite entre les différentes parties prenantes. Il faut dire que 

l’enjeu est de taille puisque l’une des ambitions de la norme est de révolutionner la lecture du compte 

de résultat des assureurs en l’alignant sur celle des autres industries : il s’agit de reconnaître les profits 

au fur et à mesure du service d’assurance rendu, contrairement aux pratiques actuelles consistant à 

reconnaître l’ensemble des primes d’une année en chiffre d’affaires même si aucun service d’assurance 

n’a été rendu. Pour un contrat donné, la norme introduit la notion de « sinistres attendus » à comparer 

au sinistres réels afin d’en déduire le profit effectif. 

A la date de rédaction de ce mémoire, le texte définitif a été publié par l’IASB en mai 2017, et le 

processus d’homologation au niveau européen, piloté par l’EFRAG12, est en cours pour une entrée en 

application initialement positionnée en 2021 comme le montre le schéma ci-dessous, mais 

officiellement reportée en 2022 par décision de l’IASB en date du 14/11/2018. 

 

Figure 4 - Chronologie d'élaboration de la norme IFRS 1713 

IFRS 17 adopte le principe d’évaluation en valeur de marché pour les engagements de l’assureur. 

Les provisions techniques se composent de trois différents blocs :  

- Un Best Estimate (BE) qui représente la meilleure estimation des sinistres futurs. Il est défini 

comme étant la « moyenne des flux futurs de prestations et des frais qui leur sont 

directement liés, pondérés par leur probabilité de réalisation, compte tenu de la valeur 

temporelle de l’argent » ; 

 

12 L’European Financial Reporting Advisory Group joue un rôle de conseil auprès de la Commission Européenne sur 
l’adoption des normes comptables 
13 Source : Sia Partners, séminaire de présentation IFRS 17 
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- Un ajustement pour risque (Risk Adjustment ou RA), défini comme le « montant que 

l’assureur serait prêt à payer afin d’être libéré du risque de voir les flux de trésorerie futurs 

supérieurs à leur estimation ». Il s’agit donc d’une marge de prudence qu’il convient 

d’ajouter au BE pour couvrir l’incertitude relative aux flux futurs ; 

- Une Marge de Service Contractuel (Contractual Service Margin ou CSM). Elle correspond, en 

date de souscription, à la valeur actuelle des gains ou pertes attendus sur les résultats futurs. 

Lorsqu’elle est positive (gain attendu), elle est comptabilisée dans un compte d’attente au 

passif, puis relâchée au fur et à mesure dans le temps, afin de lisser le gain sur la durée 

résiduelle du contrat. Ce mécanisme permet d’éviter toute reconnaissance immédiate du 

gain à la souscription du contrat. S’il s’agit d’une perte attendue, elle est immédiatement 

comptabilisée en résultat à la souscription du contrat. Par ailleurs, elle est évaluée pour 

chaque unité de mesure (ou groupe de contrats) selon une classification propre à la norme 

(cf. ci-dessous pour plus de précision). 

IFRS 17 introduit un nouveau paradigme en matière de segmentation des contrats. Ceux-ci 

doivent être regroupés par : 

- portefeuille: contrats d’assurance soumis à des risques similaires et gérés ensemble 

(exemple : Auto, MRH…) ; 

- cohorte : au sein de chaque portefeuille, classification par période de 12 mois de 

souscription (cohorte 2014, cohorte 2015…) ; 

- groupe de profitabilité : au sein de chaque cohorte, distinction des contrats : 

o onéreux (CSM =0), c’est-à-dire identifiés comme vendus à perte 

o profitables sans risque significatif de devenir onéreux (CSM >>0) 

o autres contrats a priori profitables  (CSM >0) 

 

Figure 5 - Segmentation des contrats sous IFRS 17 

 

 Selon la nature des contrats et les choix de l’assureur, trois modèles comptables sont 

applicables pour enregistrer la valorisation des provisions techniques : le Building Block Approach (BBA 

ou modèle général),  la Variable Fee Approach (ou VFA), et la Premium Allocation Approach (PAA). 

Portefeuilles

Cohortes

Groupe de 
profitabilité
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Le modèle général est le modèle par défaut permettant d’évaluer l’ensemble des contrats 

d’assurance. Toutes les composantes (BE, RA, CSM) sont estimées à chaque arrêté. L’écart entre deux 

évaluations est décomposé en plusieurs sous-ensembles : changement de la courbe des taux, 

écoulement de l’effet d’actualisation, écart entre modélisé et réalisé, changements d’hypothèse sur les 

prestations futures. La CSM absorbe les changements d’hypothèses liées aux prestations futures, tandis 

que les variations liées aux prestations passées (boni/mali de liquidation) affectent directement le 

compte de résultat (P&L) ou les capitaux propres (Other Comprehensive Income ou OCI). 

Le modèle PAA est une approche simplifiée et optionnelle, pouvant s’appliquer lorsqu’il 

constitue une bonne approximation du modèle général ou pour les contrats à durée inférieure ou égale 

à un an (cas général des contrats non-vie excepté des risques spécifiques comme l’assurance 

construction ou l’assurance dépendance). Son utilisation réduit le niveau de complexité des calculs 

(absence de CSM) et présente des similitudes avec les pratiques existantes en assurance non-vie. A 

l’origine, le passif au titre des services futurs correspond aux primes perçues moins les frais d’acquisition 

(comptabilisation d’un passif complémentaire si contrat onéreux). Ensuite, le passif au titre des services 

passés est évalué avec l’approche BE+RA.  

Quant au modèle VFA, il est adapté aux contrats participatifs directs en assurance vie. 

Le schéma ci-dessous présente une vue d’ensemble des modèles comptables applicables avec 

la norme IFRS 17. 

 

Figure 6 - Critères de choix des modèles comptables sous IFRS 17 (source séminaire Galea & Associé) 

 

IFRS 17 introduit également un format de compte de résultat radicalement différent, présenté 

sous l’angle d’une analyse de marge. On y distingue notamment : 

- une comparaison entre la charge de sinistres attendue et la charge de sinistres effective ; 

- l’impact de l’amortissement de la CSM sur la durée de couverture ; 

- les variations de l’ajustement pour risque. 

Par ailleurs, toute « composante investissement » est exclue des revenus d’assurance. 
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Tableau 3 - Présentation du compte de résultat sous IFRS 17 (source séminaire Galea & Associé) 

 

3.3 Le référentiel Solvabilité II 

La directive Solvabilité II est entrée en vigueur dans les pays de l’Union Européenne (UE) le 

01/01/2016. Elle a pour but d’harmoniser la réglementation prudentielle du secteur assurantiel en 

Europe et repose sur trois piliers. Le premier pilier porte sur les exigences quantitatives. Le deuxième 

pilier concerne les exigences qualitatives, notamment en matière de gouvernance et gestion des risques. 

Le troisième pilier porte sur l’information financière, et renforce les obligations en matière de 

transparence et d’information du public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilier I

Exigences quantitatives

•Evaluation des actifs et 
des passifs en valeur de 
marché

•Couverture des 
exigences MCR et SCR 
par les fonds propres

•Exigence de capital 
fondée sur la Formule 
Standard ou un modèle 
interne

•Approbation du 
modèle interne par 
l'autorité de contrôle

Pilier II

Exigences qualitatives

•Gouvernance

•Contrôle interne

•Gestion des risques

•ORSA (Evaluation 
interne des Risques)

•Politique de placement 
respectant le "principe 
de la personne 
prudente"

Pilier III

Exigences d'information

•Etats prudentiels 
communs à tous les 
pays

•Information 
quantitative et 
qualitative destinée au 
public

          Solvabilité II 
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Figure 7 - Les trois piliers de Solvabilité II 

3.3.1 Les exigences de capital 

Le premier pilier de la directive Solvabilité II comporte deux exigences de capital, le Capital de 

Solvabilité Requis (Solvency Required Capital ou SCR) et le Minimum de Capital Requis (Minimum 

Required Capital ou MCR). Le SCR représente pour un organisme d’assurance le capital nécessaire pour 

remplir ses obligations durant un an avec un niveau de confiance à 99,5%. Autrement dit, c’est le niveau 

de fonds propres qui vise à réduire la probabilité de défaut annuelle à 0,5% (une fois tous les 200 ans), 

ou encore la Value at Risk (VaR14) à 99,5% des fonds propres. Le SCR peut être évalué selon la formule 

standard définie dans les mesures de mise en œuvre, ou sur la base d’un modèle interne15 (total ou 

partiel) approuvé par l’autorité de contrôle. Son processus de calcul relève d’une approche modulaire, 

le SCR final étant le résultat d’une agrégation de plusieurs modules de SCR évalués séparément, eux-

mêmes composés de sous-modules, et agrégés via des matrices de corrélation fournies par la directive 

pour la mise en œuvre de la formule standard. Chacun des modules de SCR (souscription non-vie, 

souscription santé, souscription vie, marché…) vise à refléter l’ensemble des risques auxquels 

l’organisme d’assurance est exposé compte tenu de ses activités.   

Le MCR représente le niveau minimum en dessous duquel « les preneurs et bénéficiaires 

seraient exposés à un niveau de risque inacceptable si l’entreprise d’assurance ou de réassurance était 

autorisée à poursuivre son activité16 ». Il est calibré de manière à reproduire une VaR à 85% des fonds 

propres à l’horizon d’un an. Le franchissement à la baisse de ce seuil peut déclencher un retrait 

d’agrément de l’autorité de contrôle en l’absence d’un plan de rétablissement convaincant.  

 

3.3.2 La valorisation des provisions techniques 

La Directive fixe les principes généraux de calcul des provisions techniques dans son chapitre VI 

(articles 76 à 86). Sous Solvabilité II, les provisions techniques sont évaluées sous l’hypothèse de la 

meilleure estimation (Best Estimate ou BE), c’est-à-dire sans inclure de marge de prudence, avant d’être 

actualisées au taux sans risque. 

Article 76 – Dispositions générales 

La valeur des provisions techniques correspond au montant actuel que les entreprises 

d'assurance et de réassurance devraient payer si elles transféraient sur le champ leurs engagements 

d'assurance et de réassurance a une autre entreprise d'assurance ou de réassurance. 

 

14 Voir la section 2.2.5.5 de la troisième partie de ce mémoire pour une description et un calcul de la VaR  
15 La Formule Standard a été calibrée au niveau européen et de manière moyenne pour chaque brique de risque. 
Elle ne peut refléter le profil de risque de chaque assureur, et ne leur permet pas de piloter leur activité de manière 
optimale. C’est pour cette raison que le texte laisse la liberté aux organismes d’utiliser un modèle interne ou encore 
des Undertaking Specific Parameters (USP), permettant de mieux refléter leur profil de risque spécifique  
 

16 Article 129 de la Directive  
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Le calcul des provisions techniques utilise, en étant cohérent avec elles, les informations fournies 

par les marchés financiers et les données généralement disponibles sur les risques de souscription 

(cohérence avec le marché). 

Les provisions sont calculées de manière fiable, prudente et objective. 

Article 77 – Calcul des provisions techniques 

La valeur des provisions techniques est égale à la somme de la meilleure estimation et de la 

marge de risque. 

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

trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur actuelle probable des flux de 

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

Le calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations actualisées et crédibles et 

des hypothèses réalistes et fait appel à des méthodes actuarielles et statistiques adéquates, applicables 

et pertinentes. 

La projection en matière de flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation 

tient compte de toutes les entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour faire face aux engagements 

d’assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci.  

La meilleure estimation est calculée brute, sans déduction des créances découlant de la 

réassurance. Ces montants sont calculés séparément […]. 

La marge de risque est calculée de manière à garantir que la valeur des provisions techniques 

est équivalente au montant que les entreprises d’assurance et de réassurance demanderaient pour 

reprendre et honorer les engagements d’assurance et de réassurance. 

Les dispositions prévues par la Directive Solvabilité II introduisent de nombreuses implications 

opérationnelles en matière de calcul et de validation des provisions techniques, dont nous résumons 

les principales caractéristiques dans les tableaux ci-dessous. Elles font également l’objet de 

recommandations de l’EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) dans (EIOPA, 

2015). 
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PROCESSUS DE CALCUL 

Processus Le calcul des provisions techniques est effectué en plusieurs étapes : 
1. Collecte et analyse des données 
2. Détermination des hypothèses utilisées lors du calcul 
3. Modélisation, paramétrisation et utilisation du modèle pour conduire les calculs 
4. Jugement de la qualité des estimations 
5. Contrôles – audit 
6. Documentation de l’ensemble du processus 

 

Jugement d’expert Le processus de calcul nécessite un jugement d’expert dans différents domaines : 

- La pertinence des données historiques 

- L’estimation de l’erreur de modèle 

- La connaissance du risque d’assurance et des techniques mathématiques et 
actuarielles 

- La collecte des données quantitatives et qualitatives 
 

Analyses complémentaires Le calcul du Best Estimate ne doit pas reposer uniquement sur les modèles mais il 
doit tenir compte de la logique du business ainsi que du jugement  et du bon sens des 
différents acteurs 

 

Personnes en charge L’intégralité des calculs doivent être conduits par des personnes ayant une bonne 
connaissance des mathématiques financières et de l’actuariat, ainsi que de la nature 
et la complexité des risques d’assurance et de réassurance, et justifiant d’une 
expérience appropriée 

 

Documentation – contrôle Toutes les étapes du calcul doivent être documentées et les résultats doivent être 
partagés avec les personnes référentes d’autres départements comme la 
souscription, la tarification, les sinistres. Les avis de ces personnes doivent être 
recensés et intégrés à la boucle des échanges si nécessaire. Une personne 
indépendante et possédant les connaissances nécessaires devra aussi vérifier 
l’intégralité des calculs 

 

Fiabilité des calculs A la demande du superviseur, l’organisme d’assurance ou de réassurance doit être 
capable de démontrer la robustesse du processus de calcul, incluant le niveau 
approprié des provisions techniques, ainsi que la pertinence des méthodes et la 
validité des données utilisées.  

 

Tableau 4 - Synthèse des points d'attention sur le processus de calcul des provisions techniques sous Solvabilité II 
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VALIDATION DES PROVISIONS 

Préconisations générales Les techniques de validation sont définies comme « les outils et les processus utilisés 
par les compagnies d’assurance et de réassurance pour vérifier que les méthodes de 
valorisation, les hypothèses et les résultats de calcul du Best Estimate sont appropriés 
et pertinents ». Elles doivent permettre de : 

- Valider le montant des provisions techniques 

- Valider le caractère applicable des méthodes et des hypothèses retenues pour 
le calcul des provisions techniques 

- S’assurer que les méthodes actuarielles et statistiques sont appropriées à la 
nature et à la complexité des risques supportés 

- Comparer le Best Estimate ainsi que les hypothèses sous-jacentes aux calculs à 
l’expérience disponible 

 

Finalité des méthodes Les méthodes de validation vont intervenir dans le calcul du Best Estimate en :  

- Encourageant la compréhension de la manière dont les cash-flows émergeront 

- Justifiant l’applicabilité et la pertinence des méthodes utilisées dans le calcul 

- Validant le caractère approprié, complet et précis des hypothèses et de la 
modélisation utilisées lors du calcul 

 

Backtesting Des techniques de backtesting doivent être utilisées afin de s’assurer que le Best 
Estimate et les hypothèses sous-jacentes sont régulièrement comparées avec 
l’expérience. Les résultats doivent être analysés afin de déterminer les causes des 
déviations potentielles, et les ajustements futurs à effectuer 

 

Fréquence La validation doit être effectuée au moins une fois par an, et dès qu’il y a des 
indicateurs de changement substantiels. Des changements significatifs dans 
l’environnement externe ou dans la qualité d’ajustement des distributions de 
probabilité peuvent nécessiter des validations ad hoc complémentaires 

 

Granularité La validation doit être effectuée à un niveau de granularité suffisant pour détecter 
les insuffisances au niveau de tous les sous-portefeuilles. Pour les branches non vie, 
la validation doit être effectuée par niveau homogène de risque. Elle doit être 
effectuée : 

- Séparément pour les Best Estimate et les montants de réassurance recouvrables 

- Séparément pour les provisions relatives aux primes et sinistres non vie. 
Dans la limite du possible, la validation doit être effectuée séparément pour toutes 
les hypothèses. 

 

Documentation Le processus de validation doit contenir une documentation appropriée et doit être 
supervisé par un expert qui possède les compétences suffisantes dans le domaine 

 
 

Tableau 5 - Synthèse des points d'attention sur le processus de validation des provisions techniques sous Solvabilité II 

3.3.3 Le risque de réserves sous Solvabilité II 

L’une des composantes du SCR global d’un organisme d’assurance est le SCR de souscription 

non-vie, qui représente l’exigence de capital généré par les activités d’assurance non-vie compte tenu 

des risques sous-jacents. L’une des principales sources de risque représente l’incertitude liée au 

montant des provisions techniques. Celles–ci, évaluées selon une approche Best Estimate, 

correspondent à la valeur actuelle probable des flux de trésorerie futurs. L’incertitude associée à cette 



 

 
 Modèles hiérarchiques en provisionnement non-vie 

 

35 
Le reporting des provisions pour sinistres 

 

évaluation réside dans le fait que les montants de règlements futurs au titre des sinistres survenus, sont 

inconnus à la date d’évaluation. Cette incertitude est mesurée à travers le concept de risque de réserves.  

Sous Solvabilité II, le risque de réserves est apprécié, comme les autres mesures de risques, sur 

l’horizon temporel d’une année. Il correspond donc à l’incertitude à un an du  Best Estimate de 

provisions techniques, c’est-à-dire son risque de fluctuation entre une date d’évaluation � =  � et 

l’évaluation 12 mois plus tard, à � = � + 1. Il couvre deux types d’erreur : 

- l’erreur de modèle : variabilité des montants réels de provisions, 

- l’erreur d’estimation : écart entre l’estimateur statistique et la variable estimée. 

Ce cadre d’analyse est radicalement différent des méthodes de provisionnement traditionnelles 

dont la quantification de l’incertitude porte généralement sur la variabilité à l’ultime des provisions 

techniques. 

 

3.3.4 La valorisation des fonds propres et le bilan prudentiel 

Les règles de valorisation et de comptabilisation sous le régime Solvabilité II aboutissent à la 

constitution d’un bilan prudentiel, différent du bilan comptable. Les fonds propres correspondent à la 

somme : 

- de l’actif net, intégrant la valeur actuelle des profits futurs sur primes non encore versées 

(Expected Profits in Future Premiums), ainsi que les impôts différés actifs 

- des titres subordonnés, 

- et des fonds propres auxiliaires (capital social non appelé, lettres de crédit,…), soumis à des 

critères d’éligibilité.  

Les fonds propres sont classés en trois catégories ou Tiers (1, 2 ou 3) selon des critères de qualité 

(disponibilité, degré de subordination, durée, permanence). Le capital au-delà du SCR est considéré 

comme capital excédentaire.  

Le passage du bilan comptable simplifié au bilan simplifié Solvabilité II est représenté dans le 

schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Passage d'un bilan comptable simplifié au bilan prudentiel simplifié sous Solvabilité II 

Actifs 
Valeur 

d'acquisition 

Situation nette 
Fonds propres 

Provisions 
techniques 
Evaluation 
prudente 

Actifs 
Valeur de 
marché 

Situation nette 
Fonds propres 

Provisions 
techniques 

Best Estimate des 
engagements + 

marge pour risque 
Valeur économique 

Plus-values 
latentes 

Vers une vision 
plus économique 
du bilan 

Bilan comptable Bilan Solvabilité II: bilan économique 
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3.3.5 Les exigences de reporting 

Les organismes soumis à Solvabilité II ont l'obligation de fournir des Etats Annuels à l'ACPR à 

travers les QRT (Quantitative Reporting Template), de même que des Etats Trimestriels. Les rapports 

ORSA17 (Own Risk & Solvency Assessment) et RSR (Regular Supervisory Report) doivent être fournis 

uniquement à l'ACPR, tandis que le rapport SFCR (Solvency and Financial Condition Report) informe le 

public sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise. Le superviseur s’assure de la cohérence 

entre le RSR et le SFCR.  

En outre, la Fonction Actuarielle, l’une des 4 fonctions clés18 créées par la directive Solvabilité 

II, a l’obligation de produire au moins une fois par an, un rapport visant à documenter l’ensemble de ses 

travaux, en lien avec les exigences réglementaires. Celles-ci sont définies dans l’article 48 de la directive, 

et détaillées par l’article 272 des actes délégués. Sur les provisions techniques, il s’agit notamment de : 

- Coordonner le calcul des provisions techniques 

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

hypothèses utilisées pour le calcul des provisions techniques 

- Evaluer l’incertitude liée aux estimations effectuées dans le cadre du calcul des provisions 

techniques 

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

techniques ; veiller à ce que toute limite inhérente aux données soit dûment prise en 

considération 

- Comparer les meilleures estimations aux observations empiriques 

- Informer l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de la fiabilité et du caractère 

adéquat du calcul des provisions techniques 

- Superviser le calcul des provisions techniques lorsque la faible qualité des données conduit 

l’entreprise à recourir à des approximations. 

La Fonction Actuarielle doit identifier les lacunes éventuelles dans chacun de ces domaines et 

émettre des recommandations permettant d’y remédier. 

 

3.4 Bilan de la première partie 

Nous avons vu dans ce chapitre les principaux concepts qui entourent les provisions techniques 

en assurance non-vie ainsi que les enjeux réglementaires qui s’y rattachent. En tant que principale 

composante du passif d’un organisme d’assurance ou de réassurance, les provisions techniques 

représentent le montant nécessaire pour régler l’intégralité des dépenses futures au titre des sinistres 

 

17 L’ORSA se définit comme un ensemble de processus qui forment un outil d’analyse décisionnelle et stratégique 
visant à évaluer, de manière continue et prospective, le besoin global de solvabilité lié au profil de risque spécifique 
d’un assureur. Il s’agit d’un véritable outil de pilotage des risques intégrant une approche globale et prospective, 
permettant d’évaluer les impacts des orientations stratégiques sur les risques et la solvabilité de l’assureur. 
18 Les autres fonctions clés sont la Gestion des Risques, l’Audit Interne et la Conformité. 
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déjà survenus (provisions pour sinistres) ou à survenir (provisions de primes). Dans la famille des 

provisions pour sinistres, les sinistres tardifs (non déclarés à l’assureur ou IBNYR) et les sinistres 

partiellement provisionnés ou IBNER forment les IBNR. Ceux-ci représentent un enjeu d’estimation 

considérable puisque les montants et délais de règlements futurs sont, par définition, inconnus à la date 

d’évaluation.  

La réglementation impose à l’assureur de détenir un niveau minimum de fonds propres en vue 

d’honorer ses engagements vis-à-vis des bénéficiaires et preneurs d’assurance. Elle définit également 

les règles entourant l’évaluation des provisions techniques. Ces règles diffèrent selon le référentiel 

applicable.  

Selon les normes comptables statutaires françaises (Solvabilité I), les provisions techniques sont 

évaluées suivant le principe de prudence, et les fonds propres découlent d’un bilan valorisé en coût 

d’acquisition.  

A l’échelle internationale, la norme IFRS 17 qui entrera en vigueur en 2021, change 

considérablement les modalités d’estimation des provisions techniques et les principes de 

reconnaissance du résultat de l’activité d’assurance. Le principe directeur est celui de la Juste Valeur, 

représentée pour les provisions techniques par la notion de Best Estimate, correspondant à la valeur 

actuelle probable des flux de trésorerie futurs. De nouvelles mailles d’évaluation et de comptabilisation 

sont créées, fonction de la nature des portefeuilles, de leur génération et de leur profitabilité. De 

nouveaux indicateurs (CSM, RA) sont également introduits, et l’ensemble des mécanismes comptables 

de la norme conduisent à une présentation du compte de résultat non-vie sous forme d’analyse de 

marge, destiné à mieux reconnaître la performance de l’activité d’assurance.  

Applicable depuis le 01/01/2016, Solvabilité II est une norme européenne visant à harmoniser 

les règles de solvabilité des assureurs au sein de l’Union Européenne. Elle introduit une exigence de 

fonds propres essayant de prendre en compte le profil de risque de l’organisme d’assurance, et 

comprend un système intégré ayant pour objectif de détecter, mesurer, suivre et communiquer sur 

l’ensemble des risques supportés par l’entreprise. Aussi, il s’agit d’un cadre intégrant évaluations 

quantitatives, gouvernance et reporting. Comme en IFRS, les provisions techniques sont évaluées selon 

l’approche du Best Estimate. Les calculs aboutissent à la constitution d’un bilan prudentiel ou bilan 

économique, valorisé en valeur de marché. Le régime Solvabilité II bouleverse considérablement la 

manière d’appréhender les provisions techniques, et, en vertu des règles de transparence qui le sous-

tendent, introduit de nombreuses obligations de communication sur les travaux actuariels entourant 

l’évaluation des provisions techniques. Malgré les similitudes avec la norme IFRS 17 (évaluation en 

valeur de marché, Best Estimate des provisions techniques, approche prospective…), ces deux 

référentiels poursuivent en réalité des objectifs différents et ne sont pas toujours  « mutualisables ». 

Solvabilité II est un cadre prudentiel destiné à limiter la probabilité de ruine de l’assureur, à l’usage des 

organismes d’assurance et du superviseur. IFRS 17 est une norme comptable, destinée avant tout aux 

analystes financiers. Le tableau ci-dessous présente une analyse comparative des deux normes selon 

différents agrégats. 
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Tableau 6: Tableau comparatif IFRS 17 vs. Solvabilité 2 (source: séminaire SIA Partners) 

 

Solvabilité II et IFRS 17 poursuivent des objectifs d’harmonisation et de comparabilité des 

sociétés d’assurance à l’échelle internationale. Mais des critiques s’élèvent pour dénoncer des écueils 

semblables, que seraient une comparabilité illusoire (exemple des modèles internes sous Solvabilité II 

ou la subjectivité des approches), la complexité technique de mise en œuvre, ou encore le caractère 

pro-cyclique : le principe de valorisation en valeur de marché est de nature à aggraver le besoin de 

capital en situation de crise compte tenu de la baisse de valeur des actifs provoquant la baisse de la 

valeur des fonds propres, qui à son tour, pourrait déclencher une série d’amortissements au bilan et 

accroître la volatilité du résultat. D’autres vont même jusqu’à remettre en cause le principe risk-based 

de Solvabilité II (Frezal, 2016). 

Il n’en demeure pas moins que l’avènement de ces normes représente un bouleversement 

considérable dans le secteur de l’assurance, et multiplie les contraintes opérationnelles en matière de 

calculs et de justification des provisions techniques. Dans ce contexte, il est primordial pour l’actuaire 

d’effectuer des choix de modélisation pertinents et correctement documentés. A cet égard, le chapitre 

suivant présentera un panorama des méthodes classiques de provisionnement non-vie à l’usage de 

l’actuaire, avec pour but d’en comprendre les caractéristiques fondamentales et les conditions 

d’applicabilité.  
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Méthodes classiques de provisionnement  non-vie 
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1 Panorama des méthodes de provisionnement utilisées 

Les méthodes de provisionnement classiques peuvent être regroupées en deux grandes 

familles, les méthodes déterministes et les méthodes stochastiques. Lorsque l’on s’intéresse 

uniquement à l’espérance des provisions, c’est-à-dire leur valeur moyenne ou best estimate, les 

méthodes déterministes suffisent. Dès lors s’agit d’évaluer l’incertitude associée à cette valeur 

moyenne, les méthodes stochastiques deviennent nécessaires.  

Que ce soit dans sa version déterministe ou dans  sa formulation stochastique (méthode de 

Mack), la méthode Chain-Ladder est la plus utilisée dans l’évaluation des provisions techniques. En 

témoigne l’enquête publiée en 2016 par l’ASTIN19 (Actuarial Studies In Non-Life Insurance) sur les 

pratiques de provisionnement en assurance non-vie, réalisée sur un panel de 535 compagnies 

d’assurances à travers 42 pays, dont les résultats sont exposés ci-dessous. Voir (ASTIN Working Party, 

2016). 

 

 

Figure 9: Panorama des méthodes de provisionnement déterministes utilisées (source : enquête ASTIN) 

 

Figure 10: Panorama des méthodes de provisionnement stochastiques utilisées (source : enquête ASTIN) 

 

19 ASTIN représente la  section non-vie de l’Association des Actuaires Internationaux (AAI) 
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Cette enquête de l’ASTIN réalisée à travers le monde met en lumière la prépondérance de la 

méthode Chain-Ladder en matière d’évaluation des provisions techniques non-vie. Ceci tient 

essentiellement à sa relative simplicité et facilité d’implémentation.  

L’objet de ce cette partie du mémoire vise à explorer cette méthode incontournable, tant dans 

sa formulation déterministe que sous sa forme stochastique, d’illustrer son fonctionnement via une 

application numérique et d’effectuer une série de tests sur nos données afin de vérifier la validité des 

hypothèses sous-jacentes. Mais avant, il convient de présenter les notions fondamentales en matière 

de provisionnement non-vie ainsi que les notations qui seront utilisées dans la suite du mémoire. 

 

2 Notions générales 

Les méthodes de provisionnement sont pour la plupart basées sur des données de sinistres 

agrégés sous forme de triangle de liquidation ou triangle de développement, reflétant la dynamique 

de vie des sinistres. D’autres méthodes d’inspiration plus récente fonctionnent avec des données de 

sinistres individuelles20 ; la littérature commence à être abondante sur le sujet, néanmoins nous 

renvoyons le lecteur intéressé à (Wüthrich, 2016)  ou (Dinh & Chau, 2012) pour un aperçu. Nous nous 

intéressons dans le cadre de ce mémoire aux méthodes basées sur les triangles de liquidation. 

Par ailleurs, le best estimate des provisions de sinistres sous Solvabilité II ou encore sous IFRS 

17, prend en compte la valeur temps c’est-à-dire l’actualisation des provisions. L’effet d’actualisation 

est loin d’être négligeable notamment pour les branches à déroulement long. La présente étude ne 

tient pas compte de cet effet d’escompte. 

Le triangle de liquidation propose une lecture à double entrée : 

- les lignes correspondent aux exercices de rattachement des sinistres, pouvant être 

représentés par l’exercice de survenance ou l’exercice de souscription. Dans la présente 

étude, nous utiliserons l’exercice de survenance, et représenterons les lignes par l’indice 

� = 1, … , � ; 

- les colonnes correspondent aux exercices de développement des sinistres et seront 

représentées par l’indice � = 1, … , �. 

Les autres notations utilisées dans la suite de ce mémoire sont les suivantes : 

- ��,�  correspond au montant des sinistres survenus l’année � et réglés durant l’année � +

� (ou après � années de développement) ; on parle alors d’incréments 

 

20 Noter que les méthodes basées sur les données individuelles permettent d’estimer uniquement le montant 
des IBNER et non pas les IBNYR 
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- ��,�  correspond au montant cumulé en année de développement �, des sinistres survenus 

durant l’année � : ��,� =  ∑ ��,�
�
���   

A l’aide de ces notations, on peut représenter le triangle de liquidation sous forme cumulée 

ou incrémentale, comme suit : 

 

Figure 11 : Illustration du triangle de règlements cumulés 

 

Figure 12: Illustration du triangle de règlement incrémental 

 

Le triangle de développement peut être appliqué à diverses données : règlements de sinistres, 

provisions de sinistres, charges de sinistres (règlements + provisions dossier/dossiers), nombre de 

sinistres… 

La lecture du triangle peut alors s’effectuer par ligne, par colonne ou par diagonale : 

 

Les lignes (années de survenance) reflètent en particulier les effets de taille du portefeuille ou 

encore  les changements relatifs à la souscription. Les colonnes (années de développement) 

fournissent des enseignements sur la durée de liquidation des sinistres. Les diagonales (années 

1 2 . . . n-1 n
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. . .
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n-1

n
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survenance i
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����,� ����,�

��,�
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. . .
. . .
. . .

n-1

n

Année de développement jAnnée de 
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��,� ��,� ��,��� ��,�

��,� ��,� ��,���

����,� ����,�

��,�
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calendaires ou années de paiement) reflètent quant à elle des phénomènes tels que l’inflation ou des 

changements de gestion. 

L’exercice du provisionnement consiste à compléter le triangle inférieur droit et en déduire le 

montant des réserves. On cherche alors les ���,� et ���,�  pour  � + � ≥ � + 2, c’est-à-dire les 

montants situés sous la diagonale.  

Le montant de provisions pour l’année de survenance � est alors donné par : 

��� = ���,� − ���,����� =  ���,����� + ���,����� +  ���,�  

soit un montant total pour toutes les survenances donné par : 

�� = � ���

�

���

= � ���,� − ���,����� =  � ���,�

(�,�)∈��

�

���

 

où �� équivaut à l’ensemble : {(�, �), � + � ≥ � + 2, � ≤ � �� � ≤ �} . 

 

3 La méthode Chain-Ladder 

La méthode Chain-Ladder est sans doute l’une des méthodes de provisionnement les plus 

anciennes et constitue encore aujourd’hui celle dont l’utilisation est la plus répandue (comme rapporté 

par l’enquête ASTIN présentée plus haut). Sa relative simplicité dans la mise en œuvre des calculs mais 

aussi dans la compréhension de son mécanisme y compris pour des populations non actuaires, 

constituent des atouts majeurs. 

L’idée sous-jacente est que le déroulement des sinistres est gouverné par des ratios de passage 

ou link-ratios notés �� qui ne dépendent que de l’année de développement. Le modèle de prévision 

des ��,� est donc de la forme : ��,� =  �� ��,���. 

La méthode Chain-Ladder repose sur deux hypothèses fondamentales : 

- (H1) : les années de survenance sont indépendantes ; 

- (H2) : les années de développement sont des variables explicatives du comportement des 

sinistres futurs. 

Sous ces hypothèses, on a : 

��,���

��,�
=

��,���

��,�
= ⋯ =

����,���

����,�
 

Pour  � = 1, … , � − 1, les facteurs de développement sont alors estimés par : 
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��
� =  

∑ ��,���
���
���

∑ ��,�
���
���

= �
���

∑ ��,�
�−�

�=1

�−�

�=1

 
��,�+1

��,�

 

Une fois les facteurs de développement estimés, l’estimation de la charge ultime d’une 

survenance est donnée par : 

���,� = ���
�+1−�

… . . ��
�−1

� ��,�+1−� 

Cette formule correspond à l’estimateur de la méthode Chain-Ladder « standard », qui fait 

ainsi intervenir une pondération des facteurs de développement en fonction de la charge de sinistres 

de l’exercice.   

En pratique, la mise en œuvre de la méthode fait intervenir des variantes du Chain-Ladder 

standard selon les critères de choix des facteurs de développement ou encore une extension de la 

méthode via la prise en compte d’un facteur de queue. 

 

Choix des facteurs de développement 

Une variante de la méthode Chain-Ladder standard consiste à calculer des facteurs de 

développement individuels, c’est-à-dire pour chaque année de développement et chaque survenance : 

��,� =
��,���

��,�
 

On peut ainsi calculer un facteur moyen par année de développement : 

�� =  ∑ ��,� (� + 1 − �⁄���
��� ) pour  � = 1, … , � − 1. 

Le principal avantage de cette méthode est qu’elle permet d’étudier la dispersion des facteurs 

de développement entre plusieurs années de survenance. Le coefficient de variation peut être calculé 

pour quantifier la dispersion des facteurs par année de survenance et par développement et de 

détecter les facteurs s’écartant fortement de la moyenne. 

�� =  
�(��,�)

��̅,�

 �ù ��
�,�

= ������� ��� �
�,�

 �� � ��
�,�

� = é���� ���� ��� �
�,�
 

Plus le coefficient de  variation est élevé, plus la dispersion des ��,� est importante pour l’année 

de développement �. 

Le choix du facteur moyen peut ainsi s’opérer en retenant toutes les survenances ou 

uniquement les survenances les plus récentes (trois, quatre ou cinq dernières diagonales) si l’on 

considère que celles-ci sont plus représentatives du déroulement futur des sinistres. 
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Enfin, les facteurs de développement à inclure dans le calcul des facteurs moyens peuvent faire 

l’objet d’une sélection par l’actuaire. En effet, la méthode Chain-Ladder nécessite en théorie de vérifier 

l’hypothèse selon laquelle le développement des sinistres d’une année à l’autre est indépendante de 

l’année de survenance (H2). A ce titre, il peut être nécessaire dans certains cas d’exclure certains 

facteurs jugés « anormaux » (outliers en anglais) de manière à obtenir des ratios constants pour une 

même période de développement quelle que soit l’année d’origine. Un critère d’exclusion pourrait 

être de se fixer un seuil (par exemple +/- 5% autour de la moyenne) au-delà duquel les ratios seraient 

exclus. Toutefois, aussi objectif que soit ce critère, il pourrait s’avérer inapproprié et non représentatif 

de la réalité. Il est plus judicieux de fonder l’exclusion sur un jugement d’expert intégrant les 

connaissances sur la sinistralité de la branche concernée, l’environnement de gestion des sinistres, 

l’année de survenance concernée ou encore les observations historiques. En l’absence de toute 

connaissance sur le portefeuille concerné, les critères suivants peuvent néanmoins guider l’actuaire 

dans la sélection des facteurs de développement : 

- Profil régulier des facteurs de développement individuels : idéalement, la cadence 

d’écoulement devrait afficher une baisse régulière du développement incrémental, d’une 

année de développement à l’autre, en particulier sur les derniers développements 

- Stabilité des facteurs de développement individuels pour une même année de 

développement : idéalement, les facteurs d’une même période de développement 

devraient se situer dans une fourchette à faible variabilité (ceci est moins vrais pour les 

tous premiers facteurs de développement où les sinistres sont à un stade immature 

puisque les gestionnaires ont souvent moins d’information sur les circonstances réelles 

des sinistres, la nature des dommages et leur évaluation) 

- Crédibilité du déroulement des sinistres : celle-ci peut être évaluée en fonction du volume 

et de l’homogénéité des sinistres pour une survenance et une année de développement 

données. Si le développement du sinistre présente une faible crédibilité en raison d’un 

volume limité de sinistres, de changement dans la gestion des sinistres ou d’autres 

facteurs, il est préférable d’utiliser des facteurs de développement issus de benchmark, 

basés sur un jugement d’expert, ou des méthodes alternatives à Chain-Ladder. 

- Changement de tendance : l’observation des facteurs individuels par année de 

développement (le long d’une même colonne) permet de détecter d’éventuels 

changements de tendance dans la dynamique des sinistres et d’orienter le calcul des 

facteurs moyens à prendre en considération. 

- Applicabilité des cadences historiques : l’actuaire analyse le caractère applicable des 

facteurs de développement historiques aux projections de sinistres futurs en tenant 

compte de toute information qualitative sur d’éventuels changements dans le portefeuille 

ou dans les opérations internes. Les changements éventuels de facteurs externes qui ne 

se sont pas encore manifestés dans le déroulement actuel des sinistres futurs, doivent 

également être pris en considération. 
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Lissage et prise en compte d’un facteur de queue 

En pratique, il peut s’avérer nécessaire d’effectuer un lissage des facteurs de développement 

��
� estimés, afin de compenser certaines irrégularités du triangle de liquidation. C’est notamment le 

cas en présence de manque d’information, d’observation de données aberrantes sur une période, ou 

simplement pour éviter l’exclusion d’un trop grand nombre de facteurs irréguliers. Dans ces 

circonstances, le but du lissage est d’obtenir une structure de développement cohérente.  

L’autre fonctionnalité du lissage consiste à estimer un facteur de queue. En effet, la méthode 

Chain-Ladder standard nécessite d’avoir dans le triangle de liquidation au moins une année de 

survenance entièrement développée. En pratique, cette hypothèse peut ne pas être vérifiée, 

notamment pour les branches à déroulement long ou compte tenu de la profondeur d’historique de 

données disponible. Dans ces conditions, il est nécessaire d’avoir recours à l’estimation d’un facteur 

de queue pour estimer le développement des sinistres au-delà du triangle de liquidation. Cette 

estimation peut être fondée sur plusieurs méthodes, dont le lissage. 

Les méthodes de lissage consistent à ajuster sur tous les points ou sur une partie donnée, une 

fonction � =  �(�), régulière et vérifiant �(�) ≥  1. Les fonctions les plus couramment utilisées sont 

les suivantes : 

 

Fonction Forme 

Puissance inverse ���  ≈ 1 +
�

��
 

⇒ log(��� − 1) ≈ log(�) − � log (�) 

 

Exponentielle ���  ≈ 1 + � ���� 

⇒ log(��� − 1) ≈ log(�) − � � 

 

Puissance ���  ≈ ��� 

⇒ log(log(���)) ≈ log (log(�)) + � log(�) 

 

Weibull 
���  ≈  

1

1 − �−��
� 

⇒ log(−log(1 −
1

���
)) ≈ log(�) + � log(�) 

 
 

Tableau 7: Fonctions usuelles  pour l'ajustement des facteurs de queue 

 

Chacune de ces courbes possède deux paramètres, � et �, estimés par une régression linéaire.  

La qualité de l’ajustement peut être évaluée sur la base de plusieurs facteurs : 
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- le coefficient de détermination R2, qui indique la part expliquée par le modèle : plus le 

coefficient de détermination est proche de 1, meilleur est le modèle ; 

- l’observation graphique de l’allure de la courbe de lissage par rapport à l’allure du 

développement sur les périodes sélectionnées. En effet, l’information donnée par le 

coefficient de détermination est valable pour l’allure générale de la courbe de lissage et 

on par période. Il peut s’avérer que certaines fonctions soient meilleures que d’autres pour 

des périodes en particulier.  

 

En tout état de cause, le facteur de queue reste le choix de l’actuaire, comme l’explique 

Thomas Mack dans (Mack, 1999) : 

"The tail factor used must be plausible and, therefore, the final tail factor is the result of the personal 

assessment of the future development by the actuary". 

  

4 Critiques de la méthode Chain-Ladder 

La méthode  Chain-Ladder repose sur des hypothèses fortes qui ne sont pas toujours vérifiées 

en pratique : 

- (H1) : cette hypothèse repose sur la stabilité des années calendaires. En d’autres termes, 

elle suppose qu’il n’y a pas de changement en matière de législation, gestion des sinistres 

ou encore d’inflation. Dans la réalité, ces phénomènes peuvent affecter plusieurs 

survenances et ainsi entrainer la non satisfaction de l’hypothèse d’indépendance des 

années de survenance.  

- (H2) : cette hypothèse suppose que l’évolution de la charge de sinistres dépend 

uniquement de sa durée de développement. Ceci implique une non corrélation des 

facteurs de développements successifs.  

Une autre critique concerne l’incertitude associée à l’estimation de la survenance la plus 

récente. En effet, celle-ci repose sur : 

- l’unique valeur des paiements ou charges de sinistres en 1er développement  pour cette 

survenance; 

- le produit des � − 1 facteurs de développement estimés sur les � − 1 années de 

survenance précédentes, sachant que le dernier facteur de développement n’est estimé 

que sur une seule observation : ��
� =  ��,� ��,���⁄ .  

Pour les survenances récentes, l’estimation de la charge ultime est donc très sensible à la 

première valeur. A titre illustratif, une baisse de 1% de la cadence du premier paiement peut entraîner 

une baisse de 10% de la charge finale estimée (Habib & Riban, 2012). 
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5 Le modèle de Mack  

L’extrême simplicité de la méthode Chain-Ladder lui vaut un engouement particulièrement 

prononcé, à tel point que les premiers modèles stochastiques développés tentent de répliquer ses 

résultats. Ainsi, Hachemeister et Stanard (Hachemeister & Stanard, 1975) remarquent qu’une 

distribution de Poisson appliquée aux nombres de sinistres incrémentaux conduit à estimer les mêmes 

provisions que la méthode Chain-Ladder. Il s’agit du précurseur du modèle de Poisson sur-dispersé 

introduit par Renshaw et Verall (Renshaw & Verall, 1998).  Plusieurs autres tentatives ont essayé de 

spécifier un modèle stochastique produisant des résultats proches de la méthode Chain-Ladder, mais 

celle qui reproduit exactement les mêmes résultats est la méthode de Mack, que nous étudierons dans 

le présent chapitre. 

 

5.1 Description du modèle 

Le modèle de Mack est, comme la version déterministe Chain-Ladder, un modèle non 

paramétrique, c’est-à-dire qu’il ne suppose aucune distribution du montant cumulé des sinistres. Ce 

modèle repose sur les deux hypothèses de la méthode Chain-Ladder, auxquelles s’ajoute une troisième 

hypothèse concernant la variabilité des données du triangle. 

- (H1) : il existe des facteurs de développement ��  tels que : 

�[��,���|��,�, … , ��,� =  ����,�] 

- (H2) : les années de survenances sont indépendantes :  

���,�, … , ��,�� �� ���,�, … , ��,�� ���� ���é�������� ���� � ≠ �  

 

-  (H3) : il existe un paramètre ��  tel que : 

��� ���,���|��,�, … , ��,� =  ��
���,�� pour � = 1, … , � − 1 

Sous ces hypothèses, Mack démontre que les estimateurs de Chain-Ladder sont des 

estimateurs sans biais de la charge ultime des sinistres et donc des provisions. 

 

5.2 L’erreur de prédiction MSEP 

Mack propose une formule analytique de l’écart quadratique moyen (Mean Square Error of 

Prediction ou MSEP), permettant de mesurer l’incertitude de prédiction pour chaque année de 

survenance ainsi que pour l’ensemble des années de survenance.  

L’estimation de l’erreur de prédiction MSEP commence par celle du paramètre ��  introduit 

dans l’hypothèse (H3) ci-dessus. Celle-ci est donnée par : 
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���
� =

1

� − � − 1
� ��,�

���

���

���,� − ��
��

�
 

où les ��,� correspondent aux facteurs individuels de développement : 

��,� =  
��,���

��,�
 

La formule de ���
� ci-dessus pose un problème : elle n’est valable que pour 1 ≤ � ≤ � − 2 et 

ne peut donc être utilisé pour estimer le paramètre de variance �����
�  de la dernière année de 

développement. En effet, pour � ≤ � − 1, nous disposons d’une unique observation et  �����
�  doit être 

estimé d’une autre façon.  

Pour contourner le problème, Mack suppose une extrapolation décroissante de la série des 

��
�, … , ����

� , de telle sorte que : 

�����
�

�����
� =

�����
�

�����
�  

Ce qui donne : 

�����
� = min �

�����
�

�����
� , min(�����

�  , �����
� )� 

L’erreur de prédiction MSEP se décompose en erreur de processus et erreur de paramètre. 

L’erreur de processus exprime la variabilité autour de la moyenne, elle est inhérente aux données de 

sinistres utilisées pour effectuer les projections. L’erreur de paramètre provient du fait que l’on estime 

les facteurs de développement mais qu’on ne connait pas leur vraie valeur. 

Dans le cadre du modèle de Mack, l’estimation de l’erreur de processus pour une survenance 

� est donnée par : 

���,�
� �

���
�

���,� ���
�

���

�������

 

L’estimateur de Mack pour l’erreur de paramètre associée à une survenance � est données 

par : 

���,�
� �

���
�

∑ ���,� ���
����

���

���

�������

 

La somme de ces deux termes donne l’erreur de prédiction totale des réserves pour une 

survenance � donnée : 
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��������� =  ���,�
� �

���
�

 ���
�

���

�������

�
1

���,�

+
1

∑ �� ,�
���
���

� 

Pour l’erreur de prédiction associée aux provisions totales toutes survenances confondues, il 

faut prendre en considération le fait que les paramètres relatifs à chaque exercice de survenance sont 

estimés avec le même facteur de développement ���  et la même variance ���
�, et sont donc corrélés.  

Ainsi, l’erreur de prédiction totale est la somme des erreurs de prédictions individuelles plus 

un facteur de corrélation, soit : 

  

�������� =  � ���������� + 2���,� � � ���,�

�

�����

� �
���

�

∑ ���,� ���
����

���

���

�������

�

�

���

 

5.3 Application numérique 

Les données utilisées dans le cadre de cette étude se rapportent à un portefeuille d’assurance 

de Responsabilité Civile (RC) Automobile. Il s’agit d’une segmentation Solvabilité II, intégrant à la fois 

des sinistres de RC Matérielle et RC Corporelle. Les données se composent des triangles de charges et 

de règlements des survenances 1997 à 2006, sur 10 années de développement : 

 

Tableau 8: Triangles de charges et de règlements - données de l'étude 

Charges cumulées

Survenance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1997 83 379 85 102 78 236 73 851 71 734 71 435 71 004 71 093 71 267 71 027

1998 73 511 77 476 72 753 69 373 67 362 66 822 63 999 63 499 62 677

1999 73 303 79 533 76 862 73 299 68 350 63 494 65 921 64 889

2000 74 121 83 585 81 581 77 515 75 678 73 338 71 905

2001 76 140 82 125 74 993 75 016 74 645 74 135

2002 71 851 74 119 72 895 71 348 69 076

2003 70 619 71 668 65 330 60 981

2004 58 252 72 802 68 903

2005 63 760 67 511

2006 71 647

Règlements cumulés

Survenance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1997 22 177 43 517 51 308 55 414 59 983 62 471 63 987 65 264 67 482 68 669

1998 20 773 39 222 45 411 49 638 52 174 53 706 55 962 58 633 58 914

1999 15 498 32 926 41 494 45 852 49 291 52 030 55 534 57 697

2000 20 646 42 831 50 034 53 667 58 975 64 088 66 209

2001 22 794 44 854 53 591 60 810 64 022 67 288

2002 22 170 41 217 50 488 55 216 58 474

2003 20 435 39 882 47 958 51 610

2004 20 820 39 230 48 147

2005 19 281 37 195

2006 20 673

Développement

Développement
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La première question que se pose l’actuaire en présence de ce jeu de données concerne le 

choix du triangle de projection: les provisions doivent-elles être projetées avec le triangle de charges 

ou le triangle de paiements ? Avant d’analyser les triangles, le premier réflexe consiste à considérer la 

nature des risques représentés dans le triangle. Nous sommes en présence d’un risque de 

responsabilité civile automobile, pouvant être considérée comme une branche longue. Dans ce cas de 

figure, l’utilisation d’un triangle de charges serait à priori la solution à privilégier, à défaut de disposer 

d’un historique de profondeur suffisamment long (> 20 ans) qui conduirait alors à se baser sur un 

triangle de règlements.  

Commençons donc notre analyse par le triangle des charges. Une première lecture des 

données du triangle montre que les charges cumulées décroissent très vite sur l’ensemble des 

survenances, et ce dès le troisième développement. Nous sommes visiblement en présence d’une 

pratique de gestion relativement prudente dans les niveaux de provisionnement dossier/dossier. 

L’analyse graphique de l’évolution de la charge de sinistres, sous forme incrémentale, permet 

de mieux visualiser l’allure globale du phénomène. Les incréments de charges sont négatifs dès le 

troisième développement, et demeurent longtemps en dessous de zéro. 

 

 

Figure 13: Evolution de la charge de sinistres incrémentale RC Auto 

 

Le contexte de sur-provisionnement paraît évident, et se manifeste dans les ratios de passage 

Chain-Ladder : 

 

Tableau 9: Facteurs de développement Chain-Ladder du triangle de charges 

Incurred Claims Development - All Origin Periods
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L’actuaire est alors confronté à un nouveau choix. Le modèle de charges intègre la projection 

de boni futurs certains, fondés sur l’observation historique. Mais quelle est l’amplitude de boni à 

prévoir dans le modèle ? Il est évident que l’application mécanique des facteurs Chain-Ladder, sans 

aucun ajustement, conduirait à un dégagement significatif de la charge à l’ultime. En effet, le montant 

de charge ultime projetée sur cette base s’élève à 645,3 M€ contre une charge de 682,7 M€ à la date 

d’évaluation, soit un dégagement (boni futurs) de -37,4 M€, et une provision best estimate (charges 

ultimes moins paiements) de 110,5 M€. 

Si l’allure de la liquidation de la charge de sinistres ne laisse aucun doute sur le caractère de 

prudence dans le provisionnement dossier/dossier, il pourrait toutefois être imprudent de projeter la 

totalité de ces boni à l’ultime en considérant que le passé est totalement représentatif de l’évolution 

future des sinistres, à moins d’en avoir la certitude via une connaissance profonde des pratiques de 

gestion internes et du risque sous-jacent. Une bonne pratique consiste à échanger avec les 

gestionnaires de sinistres sur la soutenabilité d’un tel niveau de boni, ou sur des hypothèses 

acceptables de délais de stabilisation de la charge. A défaut, l’observation de l’allure d’évolution de la 

charge présentée dans le graphique ci-dessus, fournit quelques indications. On remarque qu’à partir 

du sixième développement, les charges ne subissent que des variations à la marge. Seule la survenance 

1999 représentée par la courbe jaune repasse au-dessus de zéro en septième développement, pour 

ensuite revenir en-dessous de ce niveau au huitième développement.  

L’actuaire peut ainsi décider de stabiliser la charge au sixième développement, et donc ne pas 

considérer les boni au-delà de cette période. Un tel modèle conduit à une charge ultime de 656,2 M€ 

et une provision best estimate de 121,3 M€, soit 10% de plus par rapport au modèle sans ajustement.  

Considérons à présent le triangle de règlements. L’utilisation du triangle de charges soulève 

beaucoup d’incertitudes sur le niveau de la provision best estimate à retenir, compte tenu du profil 

baissier très marqué de la charge de sinistres au cours du temps. Dans ces circonstances, le triangle de 

paiements peut constituer une alternative puisqu’il n’est pas affecté par la politique de 

provisionnement de la compagnie. Il faut cependant s’interroger sur l’historique suffisant des données. 
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Figure 14: Evolution des paiements cumulés - RC Auto 

 

L’allure de développement des paiements semble démontrer que les règlements ne sont pas 

stabilisés, puisque les courbes présentent une pente encore positive à la date d’évaluation. La 

survenance la plus ancienne affiche un développement de 1,76% entre le 9ème et le 10ème 

développement : 

 

 

Tableau 10: Facteurs de développement Chain-Ladder du triangle de règlements 

 

Dans ces conditions, il paraît difficile d’effectuer les projections sans inclure un facteur de 

queue afin de prolonger le développement des paiements au-delà de l’historique du triangle. Pour les 

besoins de notre étude, nous réalisons néanmoins l’estimation sans facteur de queue, qui conduit à 

une charge ultime de 663,3 M€, soit une provision best estimate de 128,4 M€. 
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Détermination du facteur de queue 

Avant d’explorer les possibilités d’ajustement via les courbes de lissage présentées en 

paragraphe 3, nous allons mettre en œuvre une méthode analytique, permettant d’estimer le facteur 

de queue à partir du niveau de provisions dossier/dossier.  

Méthode basée sur les provisions dossier/dossier 

Cette méthode consiste à faire l’hypothèse qu’en moyenne, les provisions dossier/dossier sont 

correctes à partir de la nième année de développement. Ainsi, les charges ultimes estimées à la nième 

année de développement sur le triangle des charges et sur le triangle de paiements sont égales. 

Soient : 

-  ����
� le coefficient de développement cumulé à partir de l’année de développement � calculé sur 

le triangle de charges ; 

 

- ����
� le coefficient de développement cumulé à partir de l’année de développement � calculé sur 

le triangle de paiements ; 

 

- ����  la charge ultime estimée à partir de l’année de développement � sur le triangle de charges ; 

 

- ���� la charge ultime estimée à partir de l’année de développement � sur le triangle de paiements ; 

 

- ����
�  le facteur de queue à estimer 

 

����  =  ����  

⇒ 

����
� =

����� ��� �ℎ����� �� �����é� �� �é����������� � ∗ ����
� 

����� ��� ��������� �� �����é� �� �é����������� � ∗ ����
� 

 

La mise en œuvre de la méthode est résumée dans le tableau ci-dessous. Nous choisissons un 

délai de 6 ans comme hypothèse de stabilité des provisions dossier/dossier, en cohérence avec notre 

choix de modélisation du triangle de charges ci-dessus. 

 

 

Délai 6 ans

1997 - 2001 1997 1998 1999 2000 2001

Somme des charges des sinistres connus en 6ième année 349 224 483    71 435 071    66 821 936    63 493 742    73 338 361        74 135 374    

Somme des paiements en 6ième année 299 582 308    62 470 801    53 706 214    52 029 820    64 087 509        67 287 965    

Ratio Charges / Paiements 1,166 1,143 1,244 1,220 1,144 1,102

Coefficient de développement cumulé après 6 ans de déroulement

Charges des sinistres connus 0,977

Paiements 1,118

Facteur de queue  (sur triangle des paiements) 1,01853
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Le facteur de queue ainsi estimé ressort à 1,01853. Ceci conduirait à une charge ultime de 

675,6 M€, et à une provision best estimate de 140,7 M€.  

 

Ajustement par des courbes de lissage 

Le recours à des fonctions de lissage est couramment utilisé dans la pratique en vue d’estimer 

les facteurs de queue. Néanmoins, ces fonctions sont à manipuler avec précaution compte tenu de 

l’impact significatif produit sur le montant des provisions à estimer.  

Le tableau ci-dessous présente la qualité de l’ajustement des facteurs de développement de 

notre triangle de règlements par les fonctions de lissage usuelles. Cette qualité est définie par le �� : 

�� =
∑ ������ − ���

��
���

∑ ����� − ���
��

���

∈ [0; 1] 

 

 

 

A première vue, le lissage puissance inverse est celui qui ajuste au mieux nos facteurs de 

développement puisqu’il présente le R2 le plus élevé. Toutefois, cet indicateur pris isolément peut 

induire en erreur. Il convient de comparer l’allure de développement de chaque courbe de lissage à 

celle de nos facteurs de développement, notamment sur les périodes voulues. Ceci peut être effectué 

graphiquement. 

 

Exponentiel
Puissance 

inverse
Puissance Weibull

R2 87,09% 99% 89,55% 93,19%
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Figure 15: Courbes de lissage des facteurs de passage - triangle de paiements RC Auto 

 

Malgré un R2 très proche de 1, la fonction puissance inverse (courbe verte) est la plus éloignée 

de la courbe des facteurs de notre triangle, représentée en orange dans la figure ci-dessus. Ceci est 

d’autant plus vrai sur les derniers développements, où la fonction puissance inverse se détache 

clairement du lot. On peut remarquer qu’elle dispose de la queue de développement plus épaisse, ce 

qui signifie que son utilisation ajouterait un montant de provisions très significatif par rapport aux 

autres fonctions.  

Les trois autres fonctions sont relativement proches de nos données, le choix entre l’une 

d’entre elles peut à priori s’exercer indifféremment. Nous choisissons celle qui présente le R2 le plus 

élevé, c’est-à-dire la fonction Weibull. 

Il faut à présent choisir la période d’extrapolation au-delà du triangle. Ce choix peut être fondé 

sur divers facteurs : l’expérience et la connaissance suffisante sur la durée de liquidation du risque 

sous-jacent au sein de la compagnie, des critères formels pré-définis (par exemple extrapoler les 

paiements jusqu’au seuil de 0,001% de charge restante etc.). Nous choisissons dans un premier temps, 

d’extrapoler sur 10 périodes supplémentaires afin d’avoir un développement étalé sur 20 ans. Le 

coefficient de queue ainsi estimé ressort à 1,02867, et la charge ultime à 682,3 M€. 

Si l’on s’arrête un instant pour analyser ces résultats, on se rend compte que ce montant de 

charge ultime est très proche de la dernière charge de sinistres connue (dernière diagonale du triangle 

de charges), qui s’établit à 682,7 M€. Or, selon l’analyse du triangle de charge effectuée plus haut, l’on 

s’attend à une diminution de cette charge à l’ultime. Il ne serait donc pas cohérent de retenir une 
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charge ultime de cet ordre. Nous devons revoir nos  hypothèses de projection du triangle de 

paiements. 

Nous décidons de réduire la période d’extrapolation du triangle de règlements à 5 ans. Ceci 

nous donne un coefficient de queue estimée à 1,02375, une charge ultime de 679 M€, et une provision 

best estimate de 144,1 M€. 

Le tableau ci-dessous récapitule les montants de provisions best estimate obtenus par chacune 

des méthodes présentées ci-dessus. 

 

 

Tableau 11: Synthèse des provisions best estimate estimées par Chain-Ladder 

 

La méthode Chain-Ladder appliquée au triangle des charges sans aucun ajustement affiche 

sans surprise le montant de provisions le plus faible, compte tenu du profil d’évolution à la baisse de 

la charge de sinistres. Dans une optique best estimate, il paraît difficile de retenir d’emblée cette 

approche, car elle repose sur des hypothèses fortes dont nous n’avons pas la certitude à la date 

d’évaluation.  

Il est intéressant de noter l’apparente convergence entre la méthode de charges avec 

stabilisation à 6 ans, et la méthode de paiement sans facteur de queue (écart relatif de 5,8% au global). 

Il s’agit en réalité d’une coïncidence puisque ces deux approches ne reposent pas sur les mêmes sous-

jacents. On remarque d’ailleurs que les écarts sur certaines survenances sont beaucoup plus 

importants.  

L’allure de développement des paiements ne plaide pas en faveur d’une modélisation sans 

facteur de queue. Pour autant l’intégration de facteurs de queue à l’aide des méthodologies exposées 

Chain-Ladder 

Charges (sans 

ajustement)

Chain-Ladder 

Charges

Stab. 6

Chain-Ladder 

Paiement 

standard

(sans facteur de 

queue)

Chain-Ladder 

Paiement 

Facteur de queue 

méthode prov. d/d

Chain-Ladder 

Paiement 

 Facteur de queue 

lissage Weibull

1997 2 357 2 357 0 1 272 1 631

1998 3 551 3 763 1 037 2 148 2 461

1999 6 662 7 192 2 200 3 309 3 622

2000 4 597 5 696 4 918 6 236 6 607

2001 5 114 6 847 7 922 9 316 9 709

2002 7 375 8 952 10 363 11 638 11 998

2003 4 733 6 082 13 376 14 580 14 920

2004 12 926 14 388 18 167 19 395 19 742

2005 19 313 20 666 24 283 25 422 25 743

2006 43 852 45 397 46 127 47 365 47 714

Total 110 481 121 341 128 392 140 682 144 145

Provisions Best Estimate - méthode Chain-Ladder
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ci-dessus conduisent à un montant de provision de 16 à 19% supérieure à celui du modèle de charges 

stabilisé à 6 ans. 

Notons par ailleurs la proximité des résultats entre la méthode analytique d’estimation du 

facteur de queue et l’extrapolation via une courbe de lissage, bien que chaque méthode soit fondée 

sur des raisonnements bien distincts. 

Le choix entre ces différentes approches dépend des connaissances de l’actuaire sur 

l’environnement de la compagnie, le risque sous-jacent, les facteurs externes pouvant influer sur 

l’évolution future des sinistres etc.  

Nous avons jusqu’ici analysé les résultats des projections Chain-Ladder sans quantifier 

l’incertitude associée à ces projections. Dans le cadre proposé par Mack, les formules analytiques 

exposées en section 5.2. permettent d’estimer l’erreur standard et le coefficient de variation associés 

à chacune des modélisations proposées ci-dessus. 

 

 

Tableau 12: Erreur de prédiction et coefficient de variation des modèles Chain-Ladder 

 

Les modèles de charges sont ceux qui présentent les coefficients de variation les plus élevés. 

Ceci illustre principalement le faible montant des réserves complémentaires (en valeur absolue) à 

constituer selon ces modèles, et de façon plus marginale, la volatilité du développement de triangle 

de charges avec des incréments négatifs et irréguliers tout au long de la période de développement.   

Arrêtons-nous un instant sur ces résultats. Les modèles de paiements présentent tous une 

structure globalement satisfaisante : les coefficients de variation estimés présentent une allure 

décroissante au fil des survenances, avec des valeurs plus mesurées pour les survenances récentes. 

Les erreurs standards affichent une allure croissante. Ces caractéristiques font partie des contrôles de 

cohérence post-calculs pouvant être mis en œuvre sur les résultats d’un modèle. Ce critère relève en 

effet d’une logique simple : les provisions au titre de la survenance la plus ancienne représentent 

l’estimation des paiements futurs en queue de développement, alors que les provisions au titre de la 

survenance la plus récente représentent plusieurs années de paiements futurs (y compris ceux en 

Erreur 

Standard 

(MSEP)

Coefficient 

de variation

Erreur 

Standard 

(MSEP)

Coefficient 

de variation

Erreur 

Standard 

(MSEP)

Coefficient 

de variation

Erreur 

Standard 

(MSEP)

Coefficient 

de variation

Erreur 

Standard 

(MSEP)

Coefficient 

de variation

1997 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 424 111,9% 1 825 111,9%

1998 760 358,8% 762 0,0% 1 160 111,9% 2 403 111,9% 2 753 111,9%

1999 1 167 220,3% 1 177 0,0% 1 910 86,8% 2 873 86,8% 3 145 86,8%

2000 1 424 129,5% 1 446 0,0% 2 415 49,1% 3 062 49,1% 3 244 49,1%

2001 2 985 172,2% 3 056 0,0% 2 868 36,2% 3 373 36,2% 3 515 36,2%

2002 3 505 108,7% 3 589 217,6% 3 099 29,9% 3 481 29,9% 3 588 29,9%

2003 3 483 75,1% 3 567 108,5% 3 244 24,3% 3 536 24,3% 3 618 24,3%

2004 3 984 50,9% 4 079 64,1% 3 586 19,7% 3 829 19,7% 3 897 19,7%

2005 4 273 38,8% 4 375 45,3% 3 895 16,0% 4 078 16,0% 4 129 16,0%

2006 6 322 88,8% 6 474 116,1% 5 086 11,0% 5 223 11,0% 5 261 11,0%

Total 14 141 37,8% 14 466 54,5% 15 291 11,9% 18 106 12,9% 18 941 13,1%

Chain-Ladder Charges

Stab. 6

Chain-Ladder Paiement 

standard

(sans facteur de queue)

Chain-Ladder Paiement 

Facteur de queue 

méthode prov. d/d

Chain-Ladder Paiement 

 Facteur de queue lissage 

Weibull

Chain-Ladder Charges (sans 

ajustement)
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queue de développement). A cet effet, les résultats sont plus contrastés pour les modèles de charges, 

avec en particulier, une très forte incertitude associée à la dernière survenance. 

Interrogeons-nous à présent sur la validité de nos modèles. Nous avons pu appliquer 

l’algorithme Chain-Ladder sur le triangle de charges et de règlements, dans un cadre d’analyse 

structurée fondée sur nos connaissances du risque sous-jacent au triangle et sur le déroulé des 

sinistres. Rappelons-nous toutefois que Mack a posé des conditions d’applicabilité strictes, en 

l’absence desquelles la méthode Chain-Ladder n’est pas valable. Ces hypothèses seront testées dans 

la section suivante. 

 

5.4 Tests des hypothèses de Mack 

Comme exposé en section 5.1., Mack démontre que les estimateurs Chain-Ladder sont des 

estimateurs sans biais des provisions si et seulement si les conditions suivantes sont réunies : 

- (H1) : ����,������,�, … , ��,�� =  ����,� 

- (H2) :  ���,�, … , ��,�� �� ���,�, … , ��,�� ���� ���é�������� ���� � ≠ �  

- (H3) : ��� ���,���|��,�, … , ��,�� =  ��
���,� 

 

Test de l’hypothèse (H1) 

La condition (H1) implique que les facteurs de développement successifs ��,�/��,��� et 

��,���/��,� ne sont pas corrélés. De ce fait, Mack développe dans (Mack, 1997) une procédure de test 

s’appuyant sur les considérations suivantes : 

- Les facteurs de développement de deux périodes adjacentes ne sont généralement pas 

identiquement distribués, avec des moyennes et des niveaux de variabilité différents. Par 

conséquent, un test non paramétrique tel que le coefficient de corrélation de Spearman 

peut être utilisé. 

- D’un point de vue pragmatique, des cas de corrélation isolés entre deux facteurs de 

développement successifs ne devraient pas conduire au rejet du modèle de Mack. En 

revanche, des corrélations largement répandues au sein du triangle de données 

constituent une violation du modèle. Il faut donc développer un test couvrant le triangle 

dans son ensemble. Noter que d’un point de vue statistique, il n’est pas pertinent de 

comparer tous les couples de périodes adjacentes puisque même sans corrélation réelle, 

il est possible d’obtenir des facteurs de corrélations significatifs uniquement dus au 

hasard.  

La procédure de test, expliquée dans l’annexe G de (Mack, 1997), est résumée ci-dessous : 
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- Prendre les facteurs de développement en � et � − 1 et supprimer tout facteur en � qui 

n’a pas d’équivalent sur la même survenance en � − 1 (et vice versa, supprimer tout 

facteur en � − 1 sans équivalent en �) ; 

- Classer les facteurs par ordre croissant, séparément pour � et � − 1 

- Calculer le coefficient de corrélation de Spearman tel que : 

�� = 1 − 6 �
(��� − ���)�

(� − �)� − � + �

���

���

                                     (5.4.1) 

avec : 

 

o � le nombre d’années de survenance 

o � le nombre d’années de développement 

o ��� le rang attribué au facteur de développement de la survenance � au cours du 

développement � 

o ��� le rang attribué au facteur de développement de la survenance � au cours du 

développement � − 1 

 

- Combiner l’ensemble des coefficients calculés au sein d’une seule statistique, tel que :  

� = �
� − � − 1

(� − 2)(� − 3)/2

���

���

 ��                                          (5.4.2) 

 

- Calculer :   

��� (�) =  
1

(� − 2)(� − 3)/2
                                     (5.4.3) 

 

- Utiliser un intervalle de confiance à 50% selon une distribution normale pour tester 

l’hypothèse de non corrélation. Ainsi, l’hypothèse de non corrélation ne sera pas rejetée 

si : 

−
0,67

�(� − 2)(� − 3)
2

≤ � ≤
0,67

�(� − 2)(� − 3)
2

                       (5.4.4) 

 

En plus du test de non corrélation proposé par Mack, un test complémentaire consiste à 

représenter graphiquement les couples (���, ��,���). Si l’hypothèse est vérifiée, les points devraient 

être sensiblement alignés sur une droite passant par l’origine. 

 

Test de l’hypothèse (H2) 
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Les principales sources de corrélation entre exercices de survenance sont les effets calendaires 

qui peuvent se produire pour diverses raisons (inflation, changements législatifs, changement de 

gestion…). Mack explicite en annexe H de son article (Mack, 1997) une procédure de test 

d’indépendance des exercices de survenance, fondée sur l’idée qu’en présence d’effet calendaire, les 

facteurs de développement en diagonale auront tendance à être soit plus larges, soit plus faibles que 

les facteurs de développement usuels. Le test peut être effectué selon les étapes suivantes : 

- Pour chaque période de développement �, trier les facteurs de développement et les 

classer en grands facteurs (��) et petits facteurs (��), par rapport à la médiane ; on élimine 

les coefficients égaux à la médiane. 

- Pour chaque diagonale, compter le nombre de grands et petits facteurs ; 

- On détermine �� = min (��, ��)  

- Sous l’hypothèse nulle d’indépendance des années de survenance, les facteurs de 

développement devraient être répartis de façon équilibrée entre grands et petits facteurs, 

chaque coefficient non éliminé a donc 50% de chances d’appartenir à un groupe . Une 

distribution binomiale de paramètres � = 1/2 et � = �� + �� , pourrait donc être 

utilisée pour tester la significativité du nombre de grands et petits facteurs.  

- On ne teste pas les ��  séparément pour éviter une accumulation des probabilités d’erreur 

et on considère donc une variable � globale qui est la somme des ��. Sous l’hypothèse 

nulle, les ��  sont pratiquement non corrélés donc on peut calculer : 

�(�) = ∑ ������   et  ���(�) = ∑ ��������  

- Sous cette hypothèse, � suit approximativement une loi normale, et on a : 

�(�) − �
��

�
�

����(�) ≤ �(�) + �
��

�
�

����(�) 

avec ���
�

�
 le quantile d’ordre 1 −

�

�
 de la loi normale centrée réduite. Nous retiendrons 

un seuil � = 5%. 

 

Test de l’hypothèse H3 

Le paramètre de variance �� estimé à partir des données du triangle est proportionnel à 

l’erreur de prédiction de chaque exercice de survenance. L’allure générale de ce paramètre peut être 

étudiée pour vérifier la validité des hypothèses Chain-Ladder.  Ce paramètre tend vers zéro pour les 

plus anciennes survenances, ce qui est intuitif puisque plus la survenance est lointaine, moins grande 

est l’incertitude, ce qui se traduit par des facteurs de passage proche de l’unité en queue de 

développement. Tracer l’évolution du paramètre de variance tout au long de la période de 

développement devrait produire une courbe semblable à une fonction exponentielle décroissante vers 

zéro. Tout saut irrégulier dans la courbe pourrait indiquer des facteurs de développement trop faibles 

ou trop forts, les deux pouvant produire des écarts au carré significatifs et donc une variance 

significative. Par ailleurs, une déviation significative de la courbe par rapport à une décroissance 
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exponentielle pourrait signifier que les hypothèses fondamentales de Chain-Ladder ne sont pas 

vérifiées (notamment l’indépendance des survenances). 

Pour effectuer le test, nous allons ainsi analyser le graphe d’évolution du logarithme  du 

paramètre ��  calculé sur nos triangles de règlements et de charges, afin de vérifier sa linéarité (la 

décroissance exponentielle se traduit en décroissance linéaire sur l’échelle logarithmique).  

 

Mise en œuvre des tests sur nos données 

Triangle de règlements 

Les hypothèses (H1) et (H2) sont vérifiées, tandis que l’hypothèse (H3) remet significativement 

en doute la validité du modèle puisque la progression du paramètre de variance �� n’est pas linéaire. 

 (H1) 

Test de non corrélation : 

 

La statistique T  calculée se trouve dans les bornes min et max définies par l’expression (5.4.4). 

L’hypothèse de non corrélation n’est donc pas rejetée. 

Représentation graphique des couples de paiements cumulés :  

 

Figure 16: Graphe des Cij+1 en fonction des Cij – Triangles de paiements 

T-test MIN MAX P-value

0,080442177 -0,12747 0,127467 33,52%
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En complément de ce graphique qui montre l’alignement sur une droite des différents points 

pour l’ensemble des survenances, une régression linéaire des couples (��,�, ��,���)  a été effectuée. 

Nous souhaitons vérifier la significativité de la constante dans la régression, que nous notons ���. D’un 

point de vue statistique, ce test sera valable uniquement pour les données à plus de deux points, soit 

de ��� à  ���. 

 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� 
Significativité • • × × × × × 

Tableau 13: Tests de significativité de la constante de régression Chain-Ladder  - triangle de paiements 

Codes de significativité : 0 "***" 0.001 "**" 0.01 "*" 0.05 "•" 0.1 "×" 1 

Il faut retenir un seuil de 10% pour que les deux premières constantes soient considérées 

comme significatives, l’ensemble des autres constantes étant non significatives. Par conséquent, ce 

test tend à confirmer l’hypothèse d’ordonnée nulle à l’origine pour le triangle de paiements. 

 

(H2) : Test d’effet calendaire : 

 

Tableau 14 : Test d’effet calendaire sur le triangle de paiements 

Les tests ne rejettent pas l’absence d’effet calendaire. 

 

(H3) :  

 

L’évolution du logarithme du paramètre �� n’apparaît pas linéaire, ce qui tend à rendre 

invalide l’hypothèse (H3) de Mack.  

Triangle de charges 

Les résultats des tests sur le triangle de charges sont disponibles en annexe 1. 

Z E(Z) Var(Z) Hypothèse

8 11,1 3,3 7,6 14,7 Acceptée

Intervalle de confiance

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Log (σ2)  Mack - Modèle de paiements
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5.5 Conclusion sur le modèle de Mack 

Nous avons pu appliquer dans cette section l’algorithme Chain-Ladder à nos données 

représentées par les triangles de charges et de règlements d’une branche de Responsabilité Civile 

Automobile. La nature et l’analyse de nos données ont sérieusement mis en doute l’application 

mécanique du modèle Chain-Ladder. Ainsi, notre étude nous a amené à exercer, à plusieurs reprises, 

un jugement professionnel : sur le choix du triangle de paiements ou de charges, le choix de 

modélisation compte tenu du déroulé de nos sinistres, le choix du facteur de queue…. Nous avons 

montré que divers choix de modélisation  étaient possibles, en fonction des connaissances et de 

l’expérience de l’actuaire sur le risque sous-jacent, sur l’environnement interne de la compagnie, sur 

les facteurs externes etc. Les provisions best estimate calculées selon les différentes approches 

présentent des écarts entre 10% et 30%, avec un niveau d’incertitude élevé pour les modèles de 

charges, et plus raisonnable pour les modèles de paiements.  

Toutefois, la mise en œuvre des tests des hypothèses de Mack remettent en cause la validité 

du modèle Chain-Ladder sur nos données. Aucun de nos deux triangles ne remplit intégralement les 

conditions d’applicabilité du modèle, ce qui pourrait remettre en cause les résultats obtenus à partir 

d’un tel modèle. 

Les chapitres suivants seront consacrés à l’étude d’une toute nouvelle méthode de 

provisionnement, qui s’intègre dans un cadre d’analyse statistique robuste permettant de valider 

explicitement le modèle et ses résultats. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie III 

 

 

Les modèles hiérarchiques en provisionnement  non-
vie 
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1 Les modèles non linéaires à effet mixte 

Les modèles non linéaires à effet mixte (MNLEM) sont couramment utilisés en 

pharmacométrie, discipline qui regroupe les techniques permettant de quantifier l’activité 

pharmacologique d’un médicament ainsi que sa variabilité d’un sujet et/ou d’une occasion à l’autre. 

Cette discipline a pris son essor lors des dernières décades, avec le développement de méthodes dites 

de « population ». Contrairement aux études auparavant réalisées en plusieurs étapes (d’abord, 

réalisation de nombreux prélèvements individuels, puis ensuite, estimation des valeurs moyennes et 

des variabilités), les approches de population permettent sur la base d’un nombre de prélèvements 

minimal, d’analyser toutes les observations simultanément et s’aident des sujets avec plus de 

prélèvements pour inférer les sujets les moins informatifs, en s’appuyant sur ses hypothèses 

statistiques et mécanistiques. 

Les modèles à effets mixtes sont particulièrement adaptés aux « données longitudinales », 

c’est-à-dire des données mesurées de façon répétée chez un même sujet, induisant une corrélation 

entre les observations. En pharmacométrie, elles sont recueillies chez plusieurs sujets plusieurs fois au 

cours du temps, au cours de différentes périodes de traitements (occasions). Leur nombre peut différer 

d’un sujet et/ou d’une occasion à l’autre. Les données ainsi collectées répondent à une structure 

hiérarchique : les observations peuvent être regroupées comme appartenant à une même entité, le 

sujet ou l’individu. Chaque sujet est différent, avec des paramètres pharmacologiques spécifiques, et 

donc différents de ceux de la population, c’est-à-dire du sujet « moyen ». Pour chaque sujet, divers 

facteurs (démographiques, génétiques, physiologiques, environnementaux…) sont recueillis. Appelés 

covariables, ils peuvent expliquer une partie de la diversité des profils individuels au sein d’une 

population.  

Dans la suite de ce mémoire, nous utiliserons les notations suivantes dans la formulation 

mathématique du modèle : 

- ���  : la jème observation du sujet �, avec � =  1, … , � 

- � = 1, … ��  où ��   est le nombre d’observations pour le sujet � 

- ��� les variables explicatives observées (en pharmacométrie, temps de prélèvement, dose 

de médicament) 

- �� les covariables propres au sujet � 

 

1.1 Un mot sur les modèles PK/PD 

La pharmacocinétique (PK) et la pharmacodynamie (PD) constituent les principaux outils de la 

pharmacométrie. La PK est utilisée pour désigner ce que l’organisme fait subir au médicament, et la 

PD ce que le médicament fait subir à l’organisme. Leur étude conjointe sur un médicament permet de 

définir la marge thérapeutique comprise entre les doses ou les concentrations minimale et maximale 

requise pour observer un niveau de réponse respectivement efficace et toxique. 

L’évolution des concentrations en fonction du temps peut être modélisée mécanistiquement 

en décomposant l’organisme en un système de compartiments à l’intérieur desquels la concentration 
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est supposée homogène. Chaque compartiment est caractérisé par un volume, dit volume de 

distribution, et la concentration s’exprime comme la quantité de la molécule présente dans le 

compartiment divisée par ce volume. La quantité présente à un instant � est la résultante de processus 

d’entrée et de sortie dans le compartiment.  

Dans un système simplifié représenté par un unique compartiment (système dit « mono-

compartimental »), un processus d’absorption et d’élimination d’ordre 1 peut être représenté par la 

figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

Figure 17: Illustration d'un modèle mono-compartimental en pharmacocinétique 

 

Ce système peut s’écrire sous forme d’équation différentielle : 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

��

��
= −�� ∗ �        �(� = 0) = � ∗ ����

��

��
= �� ∗ � − � ∗ �      �(� = 0) = 0    

                                 (1.1) 

           

 

avec: 

- � et � respectivement quantités de médicament dans le compartiment de dépôt et le 

compartiment de mesure 

- � : biodisponibilité21  

- �� constante d’absorption 

- � constante d’élimination 

- � volume de distribution 

La concentration observée est égale à : �(�) = �(�)/ �. 

 

21 La biodisponibilité se définit comme la fraction de la dose de médicament administré qui atteint la circulation 
sanguine. Elle vaut 1 lorsque l’admission est faite par voie intraveineuse. 

 

Compartiment 

central 

Dose 

k
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Le système peut être résolu grâce notamment à l’utilisation de transformées de Laplace 

menant à une fonction dite analytique :  

�(�) =  
� ∗ ����

�
  

��

�� − �
 (���� − �����)                                     (1.2) 

 

Lorsque le médicament est administré à plusieurs reprises, le principe de superposition permet 

de sommer simplement les fonctions �(�) de chaque dose. Si ces doses sont régulièrement espacées 

d’une fraction de temps τ, le système finit par atteindre un état « d’équilibre » (steady state), où les 

concentrations à un temps � après la dose sont équivalentes entre deux doses successives.  

Cette présentation relativement simple des modèles pharmacométriques était nécessaire 

pour introduire l’utilisation des modèles non linéaires à effet mixte et entrevoir les caractéristiques qui 

font que ces modèles sont transposables au calcul des provisions techniques d’assurance non-vie. 

Nous ne présentons ici que les principes de base communs aux modèles non linéaires à effet mixte, 

inspiré de (Bazzoli, Bertrand, & Comets, 2014). Le lecteur intéressé peut se référer à (Ette & Williams, 

2007) pour une présentation plus complète.  

 

1.2 Formulation générale des modèles à effet mixte 

Les modèles présentés ci-dessus sont généralement non linéaires, à la fois en fonction du 

temps et en fonction des paramètres dont ils dépendent. Les modèles à effet mixte servent à modéliser 

des phénomènes dont la réponse présente une certaine variabilité. L’approche de population permet 

de décomposer cette variabilité au travers des effets aléatoires, et d’en identifier les sources. 

Considérons le modèle suivant :  

��� = �����, ��� + �����, ������                                     (1.3) 

Avec : 

- � le modèle décrivant l’évolution de la réponse considérée 

- � l’amplitude de l’erreur de mesure ���  

-  �� = ���,ℓ;  1 ≤ ℓ ≤ ��� � ℝ�� vecteur de �� paramètres individuels propres au sujet 

�. 

Dans ce modèle, nous considérons que la même fonction � caractérise l’ensemble de la 

population étudiée. Or, chaque sujet a des valeurs de paramètres qui lui sont propres et diffèrent de 

la valeur associée au sujet moyen ou « effet fixe » par un « effet aléatoire ». Il faut alors décomposer 

en effets fixes communs à tous les sujets notés {��, … , ��} , et en effets aléatoires notés � =

{���, … , ���} , portant la variabilité interindividuelle.  Nous noterons � la fonction décrivant cette 

relation et ��  le paramètre avant transformation : 

�� = �(�, ��, ��) = �(��)                                           (1.4) 
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Dans la suite, nous supposerons que cette hypothèse peut être relâchée et que ��   peut  

s’exprimer comme une combinaison linéaire des effets fixes et aléatoires, soit : 

�� = �� + ��                                                       (1.5) 

Cette relation peut faire intervenir les covariables (supposées connues) du sujet, 

 �� = (���; 1 ≤ � ≤ �)                                               (1.6) 

Nous supposerons également connue � la distribution des effets aléatoires ��. Elle est le plus 

souvent prise gaussienne, de matrice de variance-covariance Ω, et nous noterons ��
� les éléments 

diagonaux de cette matrice : 

��~ �(0, Ω) 

Des formes usuelles pour H incluent : 

- �(��, ��, ��) =  �� + ��  où �� suit une distribution normale 

- �(��, ��, ��) =  ����  où �� suit une distribution lognormale, ce qui implique �� > 0 

- �(��, ��, ��) = 1/(1 + ��(����)), ce qui implique  0 < �� < 1 

 

L’erreur résiduelle �����, ������ est l’écart entre l’observation ���  et la prédiction individuelle 

�����, ���. Elle représente la variabilité qui ne peut être captée par la fonction �. Classiquement, les 

��� sont supposés normaux et indépendants des effets aléatoires (�
�
). La variance est modélisée par 

la fonction �, les principaux modèles utilisés étant : 

- Erreur constante (homoscédastique) où � = ������ 

- Erreur proportionnelle (hétéroscédastique) où � = ������
� 

- Erreur combinée (hétéroscédastique) où � = ������ +  ������
� 

 

1.3 Méthodes d’estimation des modèles non linéaires à effet mixte 

Nous notons � l’ensemble des paramètres de population à estimer, qui comprend notamment 

les effets fixes �, les paramètres de �, ainsi que les paramètres décrivant la distribution : 

 �(Ω): � = ��, Ω, ������, �������.  

Nous noterons ℓ(�, �) = �(�/�) la vraisemblance des observations 

� = ����; 1 ≤ � ≤ �, 1 ≤ � ≤ ��, 

qui s’écrit comme le produit de vraisemblance de chaque sujet � :∏ ℓ(�, �)�
��� . 
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Dans les modèles non linéaires à effet mixte, on sait écrire �(�/��, �), la vraisemblance des 

observations d’un sujet � conditionnellement au paramètre ��  de ce sujet, également appelée 

vraisemblance complète, selon le modèle gaussien défini en (1.3). Les paramètres ��  étant inconnus, 

ℓ(�, �) s’obtient en intégrant sur la distribution � : 

ℓ(�, �) = ∫ �(��/��, �) �
�

��                                            (1.7) 

Il existe deux approches pour l’estimation des paramètres, fréquentiste ou bayésienne. Le 

maximum de vraisemblance, ou approche fréquentiste, consiste à estimer les paramètres maximisant 

la vraisemblance des données observées ℓ(�, �) par rapport aux paramètres, tandis que les méthodes 

bayésiennes maximisent directement la probabilité des paramètres conditionnellement aux données 

�(�/�). Ces dernières intègrent une information a priori sous la forme d’une distribution des 

paramètres d’intérêt, pour calculer la distribution a posteriori des paramètres par des méthodes 

d’intégration. Un aperçu plus complet des modèles d’estimation des MNLEM peut être trouvé dans 

(Davidian & Giltinan, 1995). Nous présentons ci-dessous les principaux points d’intérêt pour notre 

étude. 

 

1.3.1 Méthodes fréquentistes 

Nous explorerons tout d’abord les méthodes pour calculer des approximations stochastiques 

ou numériques de la vraisemblance qui, selon l’expression en (1.7) s’exprime sous forme intégrale qui 

n’admet généralement pas de solution analytique (sauf quand � est discrète). Nous présenterons 

ensuite les algorithmes d’estimation qui se classent en deux catégories : des algorithmes omnibus de 

minimisation, ou des algorithmes EM (Expectation Maximisation). 

 

1.3.1.1 Calcul de la vraisemblance 

Approximation de �(�, �) par linéarisation du modèle 

Linéariser � par un développement limité à l’ordre 1 permet de calculer explicitement 

l’intégrale en (1.7). Ce développement peut être effectué autour des paramètres fixes � , méthode FO 

(pour First-Order, ou premier ordre), ou autour des paramètres individuels (First-Order Conditional 

Estimation (FOCE)). La distribution de �� devient une distribution normale de moyenne �(��) et de 

variance ���(�
�
), dépendant des matrices des dérivées premières de � et � au voisinage de 0 

(méthode FO) ou des estimations des effets aléatoires individuels ���  (méthode FOCE). Ces méthodes 

permettent d’obtenir une expression analytique de la vraisemblance linéarisée. 

Calcul de �(�, �) par intégration numérique 

Les méthodes d’intégration numériques consistent à approcher l’intégrale (1.7) par une 

somme discrète de valeurs de la fonction à intégrer, prises en un nombre ���  de points appelés nœuds 

et pondérés par des poids. ���  représente l’ordre de la quadrature, un grand nombre améliorant la 
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précision mais aussi la complexité et le coût du calcul. Les poids et les nœuds peuvent être déterminés 

par différents algorithmes. Le plus utilisé est la quadrature de Gauss-Hermitte, bien adaptée à 

l’intégration des fonctions dont la densité est proche de la loi normale. Dans les modèles non linéaires 

à effet mixte, cette intégration est réalisée sur chacune des dimensions représentant les paramètres 

aléatoires, ce qui rend rapidement les calculs trop lourds. Une façon d’améliorer le calcul de l’intégrale 

tout en diminuant le coût calculatoire est d’utiliser les quadratures dites adaptatives (AGQ) dont le 

support coïncide avec celui de la fonction à intégrer. A l’ordre 1, l’AGQ est équivalente à 

l’approximation dite de Laplace. 

Calcul de �(�, �) par intégration stochastique 

La même intégrale peut être calculée par une approximation stochastique au lieu de 

numérique, en utilisant des tirages de Monte-Carlo dans les distributions à intégrer, pour la remplacer 

à nouveau par une somme discrète. Comme précédemment, la qualité de l’approximation est 

déterminée par le nombre de points, et le coût calculatoire augmente exponentiellement avec le 

nombre de paramètres. Pour le limiter, il est possible d’utiliser des méthodes d’échantillonnage qui à 

nouveau cherchent à se rapprocher du support de la distribution pour améliorer la qualité de 

l’approximation avec moins de tirages. Une difficulté supplémentaire est que l’on ne sait généralement 

pas échantillonner directement dans les distributions d’intérêt pour les MNLEM (distribution des 

paramètres ou des effets aléatoires individuels), ce qui nécessite de faire appel à des techniques de 

chaînes de Markov.  

 

1.3.1.2  Algorithmes d’estimation 

Les algorithmes d’estimation des paramètres de population sont des algorithmes itératifs 

construisant une suite de valeurs des paramètres de population ��, ��…��, convergeant vers 

l’estimateur du maximum de vraisemblance de ces paramètres, ��.  Il en existe principalement deux 

types. 

Les algorithmes standards de minimisation comme l’algorithme de Newton-Raphson (présenté 

en annexe 2) peuvent être utilisés pour trouver le minimum d’une des approximations précédentes de 

la vraisemblance, par des méthodes de gradient. La première étape consiste à initialiser l’algorithme, 

avec un choix de  � = ��. Ensuite, à chaque étape �, la vraisemblance de l’ensemble des données 

conditionnellement à ���� est calculée, et les paramètres de population ��  sont obtenus par 

maximisation de cette vraisemblance. L’algorithme s’arrête lorsque  la différence (relative) entre les 

composantes de ��  et ���� est moindre qu’un seuil défini (appelé tolérance). Des variantes 

permettent d’éviter le calcul des dérivées (algorithmes de type quasi-Newton) ou au contraire utilisent 

des dérivées secondes pour améliorer ou accélérer la convergence. 

Le deuxième type concerne un algorithme spécifique, l’algorithme EM, proposée par Dempster 

en 1977 pour résoudre les problèmes de données manquantes. Dans le cas des modèles non linéaires 

à effets mixtes, les effets aléatoires individuels ��  peuvent en effet être  considérés comme des 

données manquantes. Egalement itératif, l’algorithme répète à chaque pas deux étapes successives : 

l’étape E calculant l’espérance conditionnelle de la (log-)vraisemblance complète des observations, en 
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complétant les paramètres par simulation, puis l’étape M en maximisant �. La vraisemblance (1.7) est 

calculée à la fin de la minimisation en utilisant les paramètres de population estimés (plug-in). Le 

problème pour les MNLEM réside dans le calcul de l’espérance de la log-vraisemblance complète à 

l’étape E, et on retrouve différentes solutions proposées pour le calcul de la vraisemblance : 

linéarisation autour des effets aléatoires individuels ��� , approximation numérique par quadrature de 

Gauss, approximation stochastique par méthode de Monte-Carlo ou par échantillonnage préférentiel.  

 

1.3.2 Méthodes bayésiennes 

1.3.2.1. Modèle hiérarchique bayésien 

Les méthodes bayésiennes cherchent à maximiser la probabilité (densité dans le cas continu) 

des paramètres �, conditionnellement aux observations  �, �(�/�). La relation avec la vraisemblance 

�(�/�) s’exprime d’après le théorème de Bayes : 

�(�/�)  =
�(�/�)�(�)

�(�)
                                                         (1.8) 

avec �(�) la distribution a priori sur les paramètres, supposée connue avant l’observation des 

données, et �(�) = ∫ �(�|�)�(�)�� la densité marginale. Cette dernière correspond à l’intégration 

de �(�|�) par rapport à toutes les valeurs possibles de �, et apparaît donc comme une constante par 

rapport à �. 

�(�) intègre dans la philosophie bayésienne les connaissances accumulées sur le système. 

Elle permet aussi d’inclure des contraintes de manière naturelle et transparente à travers les valeurs 

a priori choisies. �(�) introduit donc dans le modèle hiérarchique bayésien un niveau supplémentaire 

par rapport à l’approche fréquentiste, correspondant aux a priori sur tous les paramètres, y compris 

ceux des modèles décrivant la variabilité inter-sujet et résiduelle : 

� ~ �. 

L’approche bayésienne nécessite de choisir une forme et des paramètres a priori pour décrire 

la distribution des effets aléatoires. � peut être choisie peu informative, c’est-à-dire apportant peu 

d’information par rapport aux données, pour refléter la faiblesse des connaissances acquises à ce stade 

de l’analyse22, ou informative, reflétant par exemple les résultats d’une première étude. 

 

1.3.2.2. Algorithmes d’estimation 

 

22 Nous verrons qu’en réalité, dans le cadre de nos données, les paramètres a priori peu informatifs posent 
d’importantes problématiques de convergence au modèle. 
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A partir de �(�) (distribution a priori) et de �(�/�) (distribution d’échantillonnage), des 

méthodes d’intégration sont utilisées pour construire différentes distributions : la distribution jointe 

�(�; �), la distribution marginale �(�) ou distribution prédictive a priori (prior predictive distribution) 

des observations en intégrant sur �, la distribution a posteriori �(�/�), et la distribution prédictive (a 

posteriori) �(�∗/�), de futures observations �∗. 

D’un point de vue algorithmique, l’intégration se heurte au même problème qu’en 

fréquentiste, à savoir l’absence de forme analytique pour l’expression �(�/�),  ainsi qu’à un coût 

calculatoire important notamment pour calculer les constantes de normalisation. Là encore, des 

méthodes d’intégration numérique ou stochastique sont utilisées, avec une préférence pour les 

méthodes stochastiques car dans un contexte bayésien, le fléau de dimension est particulièrement 

sensible, l’intégrale portant non seulement sur les effets aléatoires mais aussi sur tous les autres 

paramètres du modèle de troisième niveau spécifiés dans le modèle (distribution des effets fixes, des 

variances…). Ces difficultés ont d’ailleurs conduit au développement des méthodes MCMC (Markov 

Chain Monte Carlo, dont la philosophie générale est présentée en annexe 2) avec des chaînes de 

Markov performantes désormais largement utilisées y compris dans le cas fréquentiste. 

Les distributions marginales (distribution d’un paramètre) sont obtenues en intégrant pour 

éliminer les autres paramètres. Par construction, le résultat « naturel » d’une analyse bayésienne est 

donc toute une distribution. De même, si l’on s’intéresse à un paramètre, l’analyse bayésienne fournit 

toute sa distribution a posteriori. Pour résumer cette description, des statistiques descriptives peuvent 

être calculées : 

- le mode de la distribution, c’est-à-dire la valeur de densité maximale pour une loi continue, 

équivalent à l’estimateur ponctuel en analyse fréquentiste 

- la valeur moyenne ou médiane de la distribution,  

- plus généralement, les quantiles de la distribution peuvent être utilisés 

- la variabilité de chaque paramètre peut être considérée comme l’incertitude sur ce 

paramètre, donc une estimation de la précision d’estimation est donnée par l’écart-type 

de la distribution. 

La probabilité d’un événement (par exemple la probabilité que le paramètre estimé soit 

supérieur à une valeur donnée) est également facile à calculer puisque toute la distribution est connue.  

 

1.3.3 Erreur d’estimation 

Les estimations ponctuelles des paramètres doivent s’accompagner de celle de leur incertitude 

pour permettre de juger de la qualité de l’estimation. Dans les méthodes bayésiennes, l’erreur 

d’estimation sur chaque paramètre est donnée par l’écart-type de la distribution a posteriori. Pour les 

approches fréquentistes, plusieurs méthodes permettent d’obtenir des erreurs standard d’estimation 

(SE) ou des intervalles de confiance : 

- l’approximation asymptotique utilisant la matrice d’information de Fisher �� 
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- le bootstrap qui rééchantillonne les données de façon répétée pour construire la 

distribution des estimateurs 

- le profil de vraisemblance où un intervalle de confiance est obtenu pour chaque paramètre 

en fonction de l’évolution de la vraisemblance lorsque ce paramètre est fixé à différentes 

valeurs. 

La méthode la plus utilisée est l’approximation asymptotique, qui est généralement celle 

fournie par les logiciels. Aux termes de l’inégalité de Rao-Cramer, une borne inférieure de l’erreur 

d’estimation est fournie par l’inverse de la matrice d’information de Fisher. Cette matrice est définie 

par l’une des deux formules (asymptotiquement équivalentes) suivantes : 

��(�) =  � �−
�²�� (�, �)

�����
� = � �−

��� (�, �)

��
 
��� (�, �)�

��
�                  (1.8) 

où �� (�, �) = ln [ ℓ(�, �)] est la log-vraisemblance. 

 

1.3.4  Estimation des paramètres individuels 

Dans les modèles non linéaires à effets mixtes, l’estimation porte sur les paramètres de 

population et les paramètres individuels ne sont pas estimés pendant l’analyse, sauf comme 

intermédiaires de calcul. L’estimation des paramètres individuels se fait donc a posteriori, selon une 

méthode bayésienne utilisant le résultat de l’analyse de population comme distribution a priori et les 

données propres au sujet �� : 

�(��/��, �) =
�(��/��, �) �(��/�)

∫ �(��/� , �) �(�/�)��
∝ �(��/��, �) �(��/�)                (1.9) 

Dans les méthodes fréquentistes, une estimation plug-in, appelée estimation bayésienne 

empirique (EBE), est obtenue en utilisant l’estimation ��. Les paramètres individuels peuvent alors être 

calculés comme le mode a posteriori (MAP) ou bien l’espérance a posteriori (EAP) de la distribution 

prédictive. 

Ce critère s’interprète comme la combinaison d’une information a priori (ici, la distribution de 

la population) et de l’adéquation entre les données et les prédictions. Plus l’information apportée par 

un sujet est importante, moins l’information a priori influencera  l’estimation des paramètres 

individuels ; mais a contrario des sujets avec peu d’observations (information éparse) verront leurs 

paramètres se rapprocher de la population. Ce phénomène s’appelle shrinkage en anglais, ce qui 

s’interprète comme la régression à la moyenne des paramètres individuels vers les estimations de 

population. Il peut être quantifié pour un effet aléatoire � par la quantité suivante, souvent appelée 

�-shrinkage : 

�ℎ� = 1 −
���(��� )

��
�  

où ���(��� ) dénote la variance empirique des EBE. 
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De plus, la régression à la moyenne se traduit par une régression des prédictions individuelles 

vers les observations (il est « plus facile » d’ajuster peu d’observations en jouant sur la valeur des 

paramètres), et on peut définir un �-shrinkage également sur les prédictions : 

�ℎ� = 1 − ���(�������) 

où les ������� = ��� − �(���, ��) sont les résidus individuels. 

 

2 Modèles hiérarchiques de provisionnement 

L’utilisation des modèles hiérarchiques dans l’univers du provisionnement non-vie est d’une 

inspiration récente, contrairement à d’autres modèles de provisionnement stochastiques plus 

largement répandus, dont les premiers d’un point de vue historique (modèle de Mack, 1993 et modèle 

log-poisson de Renshaw et Verall, 1994 et 1998…), initialement conçus pour reproduire exactement 

les résultats de la méthodes Chain-Ladder.  

Guszcza (Guszcza, 2008) propose un cadre de modélisation hiérarchique de la cadence de 

liquidation des sinistres, inspirée du modèle dit growth curve  (« courbe de croissance ») formulé par 

Clark (Clark, 2003). Le modèle consiste à ajuster une courbe de croissance non linéaire (log-logistique 

ou Weibull) à la liquidation des sinistres, dans un cadre hiérarchique où : 

- les triangles de paiements sont transformés en données longitudinales,  

- les exercices de survenance représentent les « sujets » de l’étude, 

- les années de développement constituent les observations répétées d’un même 

phénomène que l’on cherche à modéliser, 

- certains paramètres du modèle sont supposés fixes au sein de la population (paramètres 

fixes) tandis que d’autres sont autorisés à varier par survenance (paramètres aléatoires) 

pour prendre en compte la variabilité inter-surjets (inter-survenances). 

Toutefois, les résultats de ce modèle dépendent fortement de la courbe de croissance 

paramétrique choisie (log-logistique ou Weibull), même si Zhang et al. (Zhang, Dukic, & Guszcza, 2012) 

proposent une version bayésienne permettant d’incorporer un jugement d’expert en vue d’améliorer 

la performance du modèle. Par ailleurs, ce modèle s’appuie uniquement sur le triangle de règlements 

et ignore l’information contenue dans les provisions dossier/dossier. 

Jake Morris, (Morris, 2016) propose une approche plus flexible permettant de modéliser à la 

fois les paiements et les provisions dossier/dossier, dans un cadre conceptuel où les paramètres du 

modèle sont plus intuitifs dans la représentation du processus de provisionnement et de règlements 

des sinistres.  

Nous présenterons dans un premier temps le cadre conceptuel du modèle proposé par Jake 

Morris, avant de procéder à l’application numérique sur nos données.   
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2.1 Présentation conceptuelle du modèle de Jake Morris 

Admettons que le cycle de vie des sinistres soit représenté par le macro-processus suivant, en 

l’absence d’un phénomène de réouvertures significatives : 

  

Figure 18: Macro-processus du cycle de vie des sinistres non-vie 

 

Pour un exercice donné, cela signifie que : 

- le processus démarre par un état initial « Exposition au Risque », signifiant qu’un groupe 

de polices font l’objet d’une couverture d’assurance et qu’elles sont soumises au risque 

de déclaration de sinistres ; 

- pour une proportion des polices ainsi exposées, des sinistres surviendront et seront 

déclarés à l'assureur. L'assureur constituera alors des provisions pour ces sinistres qui 

seront comptabilisées comme sinistres en cours jusqu'à leur règlement intégral. Ceci 

permet de définir un second état : « Sinistres en Suspens » ; 

- une proportion des sinistres en cours sera réglée, ce qui définit le troisième état « Sinistres 

Payés ». 

Ce cadre général permet de définir « l’espace d’état » du modèle :  

{���������� �� ������(�), ��������� �� �������(�), ��������� ���é�(�)},  

ainsi que les « variables d’état » que représentent le montant de l’exposition résiduelle, la valeur des 

sinistres en cours et la valeur cumulée des sinistres payés au temps de développement �. Dans un 

système hiérarchique, l’espace d’état représente l’ensemble des compartiments possibles du système, 

tandis que les variables d’état dénotent les phénomènes étudiés dans chaque compartiment, c’est-à-

dire les variables du système qui changent avec le temps. 

L’exposition se réduit au cours du temps au fur et à mesure que les sinistres sont déclarés et 

payés, dans une certaine proportion du montant en cours (sinistres en suspens). Ceci réduit le montant 

des sinistres en cours (jusqu’à 0 lorsque � est suffisamment grand c’est-à-dire à l’ultime), et assure la 

cohérence entre la valeur estimée des paiements et celle de la charge totale des sinistres.  

Pour initialiser le processus, une mesure appropriée de l’exposition doit être définie. Pour une 

cohorte de sinistres donnée (exercice de survenance par exemple), la valeur des primes acquises peut 

Exposition au 
Risque

Sinistres en 
suspens

Sinistres Payés
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être utilisée comme mesure de l’exposition, ce qui est assez classique dans d’autres méthodes de 

provisionnement (Bornhuetter Freguson, Cape Cod …). 

Par ailleurs, l’hypothèse d’état « d’équilibre » (steady state), sera également retenue. Cela 

signifie que l’exposition au risque au temps � est supposée équivalente durant toute la durée de la 

cohorte23. Cette hypothèse permet d’affecter toute la valeur de l’exposition au temps � = 0. 

On suppose enfin, que l’on se place dans un univers en temps continu avec des variables 

d’états continues. 

Sous ces hypothèses, un modèle hiérarchique structural peut être représenté par le schéma 

ci-dessous : 

 

Figure 19: Structure générale du modèle hiérarchique de provisionnement non-vie 

 

Les paramètres du modèle sont définis comme suit : 

- Reported Loss Ratio (���) : proportion des primes acquises qui se traduisent en sinistres 

déclarés 

- Rate of earning and reporting (���): rythme auquel les sinistres surviennent et sont 

ensuite déclarés à l’assureur 

- Reserve Robustness Factor (���) : proportion de sinistres en cours qui sont à terme 

payés par l’assureur 

- Rate of payment (��) : rythme auquel les sinistres en cours sont payés par l’assureur. 

Le modèle est ainsi défini en proportion (���, ���) et en taux (���, ��). Pour que 

l’hypothèse de temps continu soit respectée, un nombre suffisant de polices doivent être souscrites 

 

23 Si l’on considère que l’exposition varie de façon significative pendant la durée de la cohorte, il est possible de 
retenir une modélisation plus sophistiquée visant à faire correspondre la valeur de l’exposition à l’émergence du 
risque sur la durée de développement. 
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pour donner lieu à un flux constant de sinistres déclarés et payés au cours de la période de 

développement. 

Si l’on dénote l’espace d’état : 

{���������� �� ������(�), ��������� �� �������(�), ��������� ���é�(�)},  

par : 

{��(�), ��(�), ��(�)}, 

alors le modèle peut être formulé selon le système d’équations différentielles suivant : 

 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧

���

��
= −��� ∗ ��                             

���

��
= ��� ∗ ��� ∗ �� − �� ∗ ��

���

��
= �� ∗ ��� ∗ OS                     

                                               (2.1) 

 

Sous l’hypothèse d’état « d’équilibre » formulée plus haut, les conditions initiales des 

compartiments sont représentées par :  

��(� = 0) = ������ �������� = � 

��(� = 0) = 0                                       

��(� = 0) = 0                                      

Dans le modèle structural, chaque paramètre est supposé constant au cours de la période de 

développement �, mais cette hypothèse peut être relâchée. 

Comme évoqué en (1.2) ce système admet des solutions analytiques en utilisant les 

transformées de Laplace : 

��(�) = � ∗ ������ 

��(�) =
� ∗ ��� ∗ ���

��� − ��
������ − �������                                 (2.2) 

��(�) =
� ∗ ��� ∗ ���

��� − ��
(��� ∗ (1 − �����) − �� ∗ (1 − ������)) 
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Démonstration du résultat 2.2 

Définition de la transformée de Laplace 

Soit � une fonction du temps �. La transformée de Laplace de � est la fonction � de la variable 

complexe  �, définie par : 

�(�) = � �(�)������
��

�

 

Si ℒ désigne la transformation de Laplace, on a � =  ℒ(�)    et    � =  ℒ��(�). On dit que � 

est la transformée de � et que � est l’original de �.  

 

Principales propriétés : 

Linéarité : 

La transformée de Laplace est un opérateur linéaire : 

ℒ(� + �) = ℒ(�) + ℒ(�)     ;      ℒ(��) = �ℒ(�)             

où � est une constante.  

Transformée de Laplace d’une dérivée : 

ℒ(��/��) = �ℒ(�) − �(0) 

La dérivation est remplacée par une multiplication. Cette propriété simplifie considérablement la 

résolution des équations différentielles. 

 

Transformée de quelques fonctions usuelles 

Fonction unité 

�(�) = 1 

�(�) = � ������
�

�

= �−
����

�
�

�

�

=
1

�
 

Fonction exponentielle 

�(�) = ���� 

�(�) = � ����������
�

�

= � ��(���)���
�

�

= �−
��(���)�

� + �
�

�

�

=
1

� + �
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Recherche des originaux : 

Si �(�) = �(�)/�(�)  où � et �  sont deux polynômes tels que : 

- ���(�)  <  ���(�) 

- � admet � racines simples −��, −��, … , −�� 

L’original est donné par la formule de Heaviside : 

�(�) = �
�(−��)

�′(−��)

�

���

����� 

où �’ désigne la dérivé de � par rapport à �. 

En pratique, �’(−��) s’obtient à partir de la forme factorisée du dénominateur : 

�(�) = (� + ��)(� + ��) … . . (� + ��) = ��� + ���

�

���

 

��(�) = � ��� + ���

�

���,���

 

 

Application au système d’équations différentielles (2.1) 

Posons : 

��� = ��  ;  �� = ��  ;   ��(�) = �(�) ;   ��(�) = �(�) ;   ��(�) = �(�)  

On néglige les termes ��� et ��� pour faciliter les calculs (sachant qu’il s’agit de constantes, la 

propriété de linéarité s’applique). 

Le système (2.1) peut se réécrire : 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧

��(�)

��
= −�� ∗ �(�)                   

��(�)

��
= �� ∗ �(�) − �� ∗ �(�)

��(�)

��
= �� ∗ �(�)                      

 

avec les conditions initiales : �(0) = �, �(0) = �(0) = 0. 

Notons � = ℒ(�), � = ℒ(�), � = ℒ(�)  les transformées de Laplace. Le système devient : 
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�

� ∗ �(�) − � = −�� ∗ �(�)           

� ∗ �(�)  = �� ∗ �(�) − �� ∗ �(�)

� ∗ �(�) = �� ∗ �(�)                        

 

La première équation donne : 

�(�) =
�

� + ��
          ⇒        �(�) = ������ 

En remplaçant ce terme dans la deuxième équation : 

�(�) =
���

(� + ��)(� + ��)
 

Le dénominateur est �(�) = (� + ��)(� + ��). Ses racines sont −�� et −��. On a : ��(−��) =

�� − �� et ��(−��) = �� − ��. L’original est donc : 

�(�) = ��� �
1

�� − ��
����� +

1

�� − ��
������ =

���

�� − ��
(����� − �����) 

En remplaçant B(s) par sa valeur dans la troisième équation, on obtient : 

�(�) =
�����

�(� + ��)(� + ��)
 

Le dénominateur est �(�) = �(� + ��)(� + ��). Ses racines sont 0, −�1 et −��. On a : ��(0) =

���� , ��(−��) = −��(�� − ��) et ��(−��) = −��(�� − ��). L’original est donc : 

�(�) = ����� �
1

����
−

1

��(�� − ��)
����� −

1

��(�� − ��)
������ 

�(�) =
�

(�� − ��)
���(1 − �����) − ��(1 − �����)� 

On retrouve les expressions du système (2.1), ce qui achève la démonstration. 

 

2.1.1 L’interprétation des paramètres 

Les deux paramètres de taux ��� (���  >0) et ��  (��  >0) servent à déterminer respectivement 

les flux de déclarations de sinistres selon l’exposition et les flux de paiements selon les sinistres en 

suspens, par unité infinitésimale de temps (���). Le terme  ���  est utilisé pour refléter le fait qu’une 

police exposée doit faire l’objet d’un sinistre (claim event) avant que celui-ci soit déclaré (reported), 

cette déclaration pouvant s’effectuer selon un rythme donné. Ainsi, des paramètres de taux élevés 

impliquent des taux de déclaration et de paiements élevés.  
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Si le modèle comprenait uniquement ces deux paramètres de taux, cela impliquerait que 

l’intégralité de l’exposition initiale se traduirait in fine par des sinistres payés, ce qui signifie un ratio 

de sinistres à primes ultime (ULR  pour Ultimate Loss Ratio) égal à 100%. Afin de permettre la variabilité 

du ratio de sinistres à primes ultime, il est nécessaire de définir au moins un paramètre de proportion. 

En l’occurrence les deux paramètres de proportions ��� (��� > 0) et ��� (��� > 0) 

représentent respectivement le pourcentage de l’exposition se traduisant en sinistres déclarés et le 

pourcentage des sinistres en cours se traduisant in fine en sinistres payés.  Nous les appellerons 

respectivement « paramètre de sinistralité anticipée » et « paramètre de robustesse » des réserves. 

Ainsi, le paramètre ��� reflète le niveau moyen de sur-provisionnement ou de sous-

provisionnement pour une cohorte donnée de sinistres. Dans un environnement de gestion 

caractérisé par un sous-provisionnement persistant des sinistres, le paramètre  ��� serait supérieur 

à 100%, et vice-versa.  Un ��� de 100% pourrait indiquer un provisionnement « parfait » en moyenne 

sur une cohorte de sinistres. Ce pourrait être également le résultat d’une compensation entre des 

sinistres fortement sur-provisionnés et d’autres fortement sous-provisionnés. 

Une situation de sur-provisionnement permanent est souvent associée à une charge de 

sinistres qui s’accroît rapidement dès les premières périodes de développement, puis décroît par la 

suite.  

Si l’on dénote ���(�) la charge de sinistres à un intervalle � de développement donné, l’on 

a : 

���(�) = ��(�) + ��(�) 

Le modèle ainsi défini est capable de capturer les incréments négatifs.  Par ailleurs, le modèle 

ne nécessite pas l’estimation de facteurs de queue puisque les sinistres à l’ultime sont estimés via 

l’extrapolation des provisions dossier/dossier (notées ��(�) dans l’expression ci-dessus). La 

convergence à l’ultime des paiements et de la charge de sinistres cumulés est donc assurée.  

Le ratio ultime de sinistres à primes peut être directement obtenu par la formule suivante : 

��� = ��� ∗ ���                                      (2.3) 

La démonstration de cette formule est simple. Reprenons la troisième équation du système 

(2.1) : 

��(�) =
� ∗ ��� ∗ ���

��� − ��
(��� ∗ (1 − �����) − �� ∗ (1 − ������)) 

Soit : 

 ��(�)

�
=

��� ∗ ���

��� − ��
(��� ∗ (1 − �����) − �� ∗ (1 − ������)) 

Pour � suffisamment grand, les termes ����� et ������ tendent vers 0, d’où 
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��(�)

�
=

��� ∗ ���

��� − ��
���� − ��� = ��� ∗ ��� 

 

 

2.1.2 Extensions du modèle 

Les modèles hiérarchiques sont flexibles et offrent aux utilisateurs la possibilité d’affiner la 

structure du modèle en fonction de leur connaissance du processus de sinistres pour la classe de risque 

considérée.  

Les paramètres du modèle de base présenté ci-dessus sont supposés constants et 

indépendants de la période de développement. Cependant, il peut s’avérer utile de faire varier un ou 

deux paramètres en fonction du temps. A titre d’exemple, si l’on observe empiriquement dans les 

données de gestion des délais importants entre la survenance des sinistres et leurs déclarations à 

l’assureur, ce qui est fréquent en présence de délégation de gestion à un tiers, alors l’hypothèse d’un 

taux de déclaration ���  croissant au cours de la période de développement � pourrait être incorporée 

au modèle afin de capturer ces délais. Soit ��� le facteur de variation du taux en fonction du temps : 

 ���(�) = ��� ∗ �                                                              (2.4) 

 

De même, il se peut que les sinistres encore en cours dans les périodes de développement 

tardives (queue de développement) soient associés à des contentieux juridiques. Il est ainsi possible 

de refléter une cadence de règlement plus faible pour ces sinistres, via la définition d’une fonction non 

linéaire du type : 

��(�) =
��,�

��,���
                                                                 (2.5) 

 

Cette fonction suppose un taux de paiement décroissant sur la période de développement.  

En utilisant les formules de taux ci-dessus, le système d’équations (2.1) devient : 

      

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧

���

��
= −��� ∗ � ∗ ��                                                                              

���

��
= ��� ∗ � ∗ ��� ∗ �� −

��,�

��,� + �
∗ ��                              (2.6)

���

��
=

��,�

��,� + �
∗ ��� ∗ ��                                                                   
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Par ailleurs, le cadre de modélisation hiérarchique offre la possibilité de développer de 

multiples extensions parmi lesquelles : 

- modifier les paramètres de proportion pour refléter le fait que les provisions soient moins 

robustes pour certains sinistres en procédure judiciaire ; 

- accroître le nombre de compartiments en ajoutant par exemple pour les sinistres 

corporels, un compartiment de « délai » entre les compartiments « Sinistres en suspens » 

et « Sinistres Payés » en vue de refléter les délais importants pouvant exister entre la 

déclaration des sinistres, leur évaluation et leur règlement ; 

- introduire des chocs calendaires pour modéliser les réouvertures, les recours… 

 

2.2 Application numérique 

2.2.1 Présentation de la démarche 

Nous allons appliquer le modèle hiérarchique proposé par Morris (Morris, 2016) à nos données 

de responsabilité civile automobile. Nous disposons des primes acquises ainsi que triangles de charges 

et de règlements sur un historique de 10 ans. Afin d’appliquer le modèle, nous réorganisons le jeu de 

données sous forme de données longitudinales constituées des primes, paiements, et provisions 

dossier/dossier, disponibles en annexe 3.  

Dans son article, Morris (Morris, 2016) utilise les logiciels R (R Core Team, 2016) pour 
implémenter la version fréquentiste du modèle, et OpenBUGS (Bayesian inference Using Gibbs 
Sampling) pour sa version bayésienne. Dans ce mémoire, nous utiliserons R pour implémenter les deux 
versions. 

 
Le modèle fréquentiste sera implémenté à l’aide de la librairie « nlme » (non linear mixed-

effect)  de R. Cette librairie utilise l’algorithme de minimisation Newton-Raphson de même que 
l’algorithme d’estimation EM présentés en section 1.3.1. 

 
Le modèle bayésien sera implémenté à l’aide de la librairie « brms » (Bayesian Regression 

Models using Stan) (Bürkner, 2017). Basé sur le langage de programmation Stan (Stan development 
Team, 2017), cette librairie incorpore notamment un algorithme MCMC avancé, dit Hamiltonian 
Monte Carlo, dont le fonctionnement est présenté en annexe 2. 
 

Dans les deux cas, notre démarche de construction de modèle sera basée sur une méthode 

pas à pas ascendante. L’objectif est de trouver un modèle minimal qui décrit correctement les 

données, en déterminant ses différentes composantes : modèle structurel, variabilité interindividuelle 

et résiduelle, influence des covariables…Nous commencerons donc par ajuster un modèle de base, 

avant d’affiner la description des hypothèses statistiques et d’élargir si besoin les hypothèses de 

variabilité inter-sujet. 
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2.2.2 Mise en œuvre de la méthode fréquentiste 

Avant d’aborder la phase de réalisation des calculs, la visualisation graphique et simultanée de 

l’allure des provisions dossier/dossier et des paiements permet de se faire une première idée sur 

l’environnement de gestion et l’interaction entre ces deux indicateurs. 

 

Figure 20: Graphique des provisions d/d et des règlements en fonction du temps 

 

Si les courbes d’évolution présentent une allure à priori similaire sur l’ensemble de la 

population (survenances) étudiée, on note tout de même certaines inflexions en fonction des 

exercices. La survenance 2003 semble se caractériser par une chute plus marquée des provisions 

dossier/dossier après les premiers développements, tandis que l’allure de la courbe des paiements 

semble non affectée à la date d’évaluation. Néanmoins, il est fortement probable que les paiements 

futurs sur cette survenance soient plus faibles : compte tenu de la relation qui existe entre provisions 

dossier/dossier et règlements, on peut supposer que des provisions dossier/dossier faibles sur une 

survenance donnée est un indicateur de paiements futurs plus faibles, dans un environnement de 

gestion saine. Ce qui pourrait se traduire par un ralentissement ultérieur de la cadence de règlement. 

Quant à la survenance 2004, elle affiche le plus faible niveau de provisions dossier/dossier sur le 

premier développement, sans baisse notable des paiements du même développement, ni du niveau 

d’exposition (primes acquises). L’allure des paiements ultérieurs pourrait également être affectée. 

Examinons à présent l’évolution des charges cumulées au cours du temps. 
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Figure 21: Graphique de la charge de sinistres cumulée en fonction du temps 

 

La tendance clairement baissière de la charge cumulée au fil du temps constitue une indication 

de sur-provisionnement des sinistres, déjà évoquée lors de l’implémentation du modèle de Mack. 

Rappelons les hypothèses de base de notre modèle hiérarchique formulées en (2.1) 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧

���

��
= −��� ∗ ��                             

���

��
= ��� ∗ ��� ∗ �� − �� ∗ ��

���

��
= �� ∗ ��� ∗ OS                     

                                               (2.7) 

 

avec des conditions initiales représentées par : 

��(� = 0) =  ������ ��������  =  �;   ��(� = 0) =  0   ��  ��(� = 0)  =  0. 
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Une transformation logarithmique peut être effectuée, ce qui permet de garantir que les 

paramètres du modèle sont tous positifs. Nous posons :  

����  =  ���(���);  ���� =  ���(���); ���  =  �������;   ���� =  ���(���). 

Les équations du modèle de base deviennent ainsi : 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧

���

��
= −exp (����) ∗ ��                                                    

���

��
= exp (����) ∗ exp (����) ∗ �� − exp (���) ∗ ��

���

��
= exp (���) ∗ exp (����) ∗ ��                                 

                     (2.8) 

 

Pour spécifier le modèle, il faut également définir quels paramètres devront intégrer des effets 
aléatoires et donc varier par exercice de survenance. Dans un premier temps, nous supposerons que 

seuls les paramètres constitutifs du ratio de sinistres à primes ultime (���� et ����) devront varier 
par survenance. 

Soit ���  la fonction représentative des provisions dossier/dossier, ���  celle des paiements, � 

l’indice représentant la survenance, � l’indice de l’année de développement, et  ��� =  (����, ����) 

la variable  réponse des provisions dossier/dossier et des paiements, on peut écrire, en reprenant les 
notations introduites en section 1.2 : 

��� = ����, ϕ�, ��� + ���, avec 

��� = �
����

����
� , �(��, ϕ�, ��) = �

������, ϕ�, ���

������, ϕ�, ���
� , ��� = �

���
��

���
��� 

                                 �� = �

���

���

���

���

�  =  

⎣
⎢
⎢
⎡

����

�����

���

�����⎦
⎥
⎥
⎤

 =  �

��

��
��

��

� + �

0

�
1�

0

�
2�

� = � + �
�
                    (2.9) 

où : 

�� ~ �(0, Ω),   Ω =  �
����

� 0

0 ����
� � 

 

��� ~ � ��
0
0

� , �� �
1 0
0 ���� 
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� représente le vecteur des effets fixes du modèle, correspondant aux valeurs moyennes des 

paramètres sur toute la « population » c’est-à-dire l’ensemble des survenances.   

�� représente les effets aléatoires des paramètres ����� et �����, correspondant aux 
déviations des paramètres individuels  ��  par rapport à leur valeur moyenne. Ils sont modélisés 
comme des variables aléatoires normales de moyenne nulle (la moyenne du modèle est définie par les 

effets fixes), et de variances inconnues, qu’il faudra estimer, notées ����
�  et ����

� . Ces effets aléatoires 
sont supposés indépendants pour différentes survenances : 

∀ � �� �  ���� � ≠ �  ���(��, ��) = 0 

��� représente les résidus d’estimation, correspondant à la variabilité « intra-survenance » des 

paramètres de provisions dossier/dossier et de paiements. Ils sont supposés d’une part indépendants 
pour différents couples (�, �), et d’autre part indépendants des effets aléatoires : 

- �� représente la variance du paramètre relatif aux provisions dossier/dossier (���
� ); 

- �� �� représente la variance du paramètre relatif aux paiements (���
� ).  

 

L’algorithme du modèle développé dans le package « nlme » de R recourt à une procédure 

itérative pour approcher les équations non linéaires. Elle nécessite de fixer des paramètres 

d’initialisation. Ceux-ci peuvent être définis sur la base d’un « jugement d’expert » fondé sur une 

bonne connaissance des sous-jacents du processus de gestion de sinistres du risque étudié, ou sur la 

base d’un raisonnement a priori s’appuyant sur l’allure graphique des règlements et provisions 

dossier/dossier, en lien avec l’interprétation des paramètres du modèle. 

Ainsi, à partir des figures 20 et 21 ci-dessus, l’analyse suivante peut être effectuée : 

- ��� : Les provisions dossier/dossier du premier développement représentent une 

proportion « moyenne » des primes acquises (l’exposition en � = 0). Ceci laisserait à 

penser que toute l’exposition initiale ne devrait pas se convertir en sinistres déclarés. Pour 

cette raison, nous pouvons fixer une valeur initiale de 0,75 pour ce paramètre. 

- ���: les sinistres en suspens des premiers développements paraissent irréguliers selon les 

survenances. On n’observe pas de pic systématique pouvant indiquer un rythme de 

déclaration soutenue, ni de tendance excessivement faible (un niveau particulièrement 

bas en 2004 est suivi d’une remontée progressive en 2005 et 2006 tandis que les premières 

survenances semblent afficher un niveau relativement élevé). Fixer une valeur initiale sur 

ce paramètre ne semble pas évident de prime abord, aussi décidons nous d’affecter une 

valeur initiale juste au-dessus de 1, soit 1,1, pour initier le modèle. 

- ���: la courbe baissière de la charge des sinistres au fil des années de développement 

est typique d’une tendance au sur-provisionnement des sinistres. Il semble cohérent fixer 

le paramètre d’initialisation de ce paramètre en dessous de 1 pour refléter ce jugement a 

priori de sur-provisionnement. Nous pouvons le fixer à 0,95.  

- �� : le rythme des paiements ne semble pas trop excessif ni trop faible. Une valeur 

d’initialisation inférieure à 1 peut être retenue pour commencer, soit 0,5. 
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Evaluation graphique du modèle 

Dans le domaine de l’inférence statistique, évaluer un modèle consiste à examiner ses 

caractéristiques, sa capacité à reproduire les données observées ainsi qu’à en prédire de nouvelles. 

Pour les modèles non linéaires à effet mixte, comme pour d’autres méthodes stochastiques de 

provisionnement,  les graphes sont très utiles pour visualiser la qualité de l’ajustement et suggérer des 

améliorations possibles. 

Nous pouvons observer dans un premier temps la qualité des résidus du modèle. 

 

 

Figure 22: Résidus du modèle fréquentiste n°1 

 

Les tracés semblent globalement bons, sauf celui du tracé quantile-quantile (QQ-plot) qui 

semble remettre en cause l’hypothèse de normalité des résidus. Les graphes de résidus en fonction 

des valeurs prédites, de la période de développement et des années d’accident ne montrent pas de 

tendance grossière. Par ailleurs, les valeurs sont dans leur grande majorité comprise dans l’intervalle 

[-2 ; 2].  
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En dehors du graphe des résidus, on peut également visualiser les graphes des prédictions du 

modèle. Deux types de prédictions peuvent être utilisés : 

- les prédictions dites de population, obtenues en utilisant les paramètres de population 

- les prédictions dites individuelles, obtenues en utilisant les paramètres individuels et donc 

en tenant compte de toute l’information disponible chez le sujet ; ce sont donc les 

« meilleures » prédictions qu’il est possible d’obtenir à partir des données.  

Il est également possible de superposer ces deux types de prédiction sur le même graphe, 

comme illustré ci-dessous : 

 

Figure 23: Graphe des prévisions dossier/dossier du modèle fréquentiste n°1 
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Figure 24: Graphe des prévisions des paiements du modèle fréquentiste n°1 

 

Figure 25: Graphe des prédictions de la charge de sinistres du modèle fréquentiste n°1 

 

Dans l’ensemble, les graphes de prédiction semblent indiquer une adéquation acceptable  du 

modèle avec néanmoins : 

- les survenances 2001, 2002 et 2003 affichant une situation de surévaluation 
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- la survenance 1999 en sous-évaluation  

En particulier, le modèle anticipe mal l’inflexion de la charge de sinistres de la survenance 

2003. 

L’examen graphique est la première étape dans l’analyse de l’adéquation du modèle, puisqu’il 

peut permettre d’écarter d’emblée les modèles trop éloignés des hypothèses de base ou des données 

observées. On peut ensuite procéder à l’examen des résultats numériques du modèle, présentés en 

annexe 4. La p-value des paramètres ���� et ���� indique que ces derniers ne sont pas significatifs 

(au seuil de 5%), ce qui signifie ��� = 1 et ��� =  1. Si cette hypothèse est plausible, nous pouvons 

néanmoins chercher des améliorations possibles en modifiant les hypothèses du modèle de base. 

 

Modèle fréquentiste n°2 : 

Conformément à notre constat introductif plus haut sur l’allure de la courbe des paiements 

(lors de l’analyse graphique de l’interaction entre paiements et provisions dossier/dossier), nous 

décidons  de modifier l’hypothèse de base pour introduire une composante aléatoire dans le taux de 

paiement, ��. Nous disposons à présent de 3 paramètres aléatoires, ���, ��� et ��. Le code R 

relatif à ce modèle est disponible en annexe 6. Nous conservons les valeurs initiales du modèle 1 et 

modifions juste la structure du vecteur � tel que : 

                                 �� = �

���

���

���

���

�  =  

⎣
⎢
⎢
⎡

����

�����

����

�����⎦
⎥
⎥
⎤

 =  �

��

��
��

��

� +  �

0
���
���

���

�  = � + ��    

avec 

�� ~ �(0, Ω),   Ω =  �

����
� 0 0

0 ���

� 0

0 0 ����
�

� 

Les autres hypothèses du modèle de base restent inchangées. 
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Evaluation graphique du modèle fréquentiste n°2 

 

Figure 26: Résidus du modèle fréquentiste n°2 

 

Le tracé QQ-plot s’est amélioré par rapport au modèle n°1, seuls quelques points aux 

extrémités s’éloignent de la ligne droite. Les autres tracés restent globalement convenables. Dans 

l’ensemble, ces tracés ne semblent démontrer aucune violation sérieuse du modèle. L’hypothèse de 

normalité des résidus semble donc raisonnable.  

Pour comparer les deux modèles, il est également possible d’utiliser le critère d’Information 

d’Akaike (AIC) et le critère d’Information Bayésien (BIC). Ces statistiques évaluent le compromis entre 

la précision du modèle et le nombre de paramètres utilisés. Le critère BIC ajoute une plus forte pénalité 

pour tout paramètre additionnel. Le principe de sélection consiste à retenir le modèle présentant les 

plus faibles valeurs. Les statistiques calculées pour les deux modèles fréquentistes sont résumées dans 

le tableau ci-dessous : 

 AIC BIC 

Modèle fréquentiste n°1 4277,84 4300,79 

Modèle fréquentiste n°2 4275,32 4301,12 

Tableau 15 : Critères AIC et BIC pour les deux modèles fréquentistes 

Aucun des deux modèles ne se démarque nettement au regard des critères AIC et BIC. Nous 

poursuivons l’analyse avec les graphes de prédictions.  
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Figure 27: Graphe des prédictions de provisions dossier/dossier du modèle fréquentiste n°2 

Par rapport au premier modèle, on peut noter une nette amélioration des prédictions 

notamment sur les survenances : 

- 1999 qui ne présente plus de sous-évaluation persistante ; 

- 2003 qui ne présente plus de surévaluation patente. 

  

Figure 28: Prédictions de paiements du modèle fréquentiste n°2 
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Là aussi, les paiements observés sont plus fidèlement reproduits par le modèle, notamment 

sur les survenances 2001, 2000 et 2003.  

Cette amélioration des prédictions est également retranscrite dans le graphe de la charge de 

sinistres, comme illustré ci-dessous. En particulier, la nette inflexion de la charge de sinistres observée 

sur la survenance 2003 semble reproduite par le modèle. Les tracés se sont globalement améliorés, 

seules les survenances 2004 et 2005 semblent imparfaitement représentées. 

 

Figure 29: Prédictions de la charge de sinistres du modèle fréquentiste n°2 

L’analyse de l’adéquation graphique du modèle n°2 est globalement satisfaisante, et semble 

lui conférer une qualité de prédiction supérieure au premier modèle. Les résultats des paramètres du 

modèle sont synthétisés dans le tableau ci-dessous (sorties R disponibles en annexe 5) : 

 

Paramètre Valeur estimée Erreur standard 

����  8,87  0,97 

���� -0,14  0,03 

��� -0,90 0,05 

���� -0,20 0,02 

���� 0,10 - 

���� 0,00 - 

���
 0,14 - 

� 2,2M€ - 

� 1,02 - 

Tableau 16: Paramètres estimés par le modèle fréquentiste n°2 
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A l’exception du paramètre ���, les autres paramètres estimés présentent une erreur standard 

faible. L’effet aléatoire associé au paramètre de robustesse des réserves ��� est quasi-nul, ce qui en 

fait un paramètre quasi-fixe, évalué à 82% et confirmant l’hypothèse de sur-provisionnement. 

Les déviations des paramètres ���  et �� respectivement estimées à 10% et 14%, par rapport 

aux valeurs moyennes de la « population », celles-ci étant respectivement évaluées à 87% et 0,40 ne 

sont pas négligeables, justifiant ainsi l’intégration d’une composante aléatoire. 

La variance intra-survenance des provisions dossier/dossier est estimée à 2,2M€, et le facteur 

de proportionnalité � de la variance des paiements est évalué à 1,02, soit un niveau quasiment 

équivalent. 

Le ratio de sinistres à primes ultime est évalué à 72% en moyenne sur l’ensemble des 

survenances, avec une variabilité inter-survenances portée par le paramètre de sinistralité anticipée 

���. 

Le tableau ci-dessous récapitule les paramètres de charge ultime estimés par le modèle 

fréquentiste retenu, avec les provisions Best Estimate qui en découlent. 

 

 

Tableau 17: Synthèse des provisions best estimate du modèle hiérarchique fréquentiste 

 

Les provisions  estimées par le modèle fréquentiste ressortent à 122 M€, soit un écart global 

de 5% par rapport à la méthode Chain-Ladder standard appliquée au triangle des règlements. Cet écart 

est très inégalement réparti par survenance. En revanche, nous constatons que le résultat du modèle 

fréquentiste est beaucoup plus proche de celui du modèle Chain-Ladder avec stabilisation à 6 ans sur 

le triangle de charges (à 121 M€ comme présenté en section 5.3. de la deuxième partie de ce mémoire). 

 

 

RLR RRF S/P ultime
Primes 

acquises

Charge 

ultime

Provisions 

Best Estimate

Rappel Chain-

Ladder Paiement 

standard (sans 

facteur de queue)

1997 94,1% 82,1% 77,3% 91 679 70 877 2 208 0

1998 89,7% 82,1% 73,7% 86 214 63 505 4 591 1 037

1999 93,5% 82,1% 76,8% 85 191 65 384 7 687 2 200

2000 99,6% 82,1% 81,8% 88 046 72 040 5 831 4 918

2001 95,9% 82,1% 78,8% 91 086 71 749 4 461 7 922

2002 85,0% 82,1% 69,8% 95 566 66 686 8 212 10 363

2003 77,2% 82,1% 63,4% 100 232 63 557 11 947 13 376

2004 74,6% 82,1% 61,3% 99 452 60 934 12 787 18 167

2005 77,4% 82,1% 63,6% 93 465 59 406 22 211 24 283

2006 85,9% 82,1% 70,6% 88 867 62 723 42 049 46 127

Total 656 860 121 983 128 392
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2.2.3 Backtesting de la méthode fréquentiste 

Disposant des données réelles du triangle inférieur droit des sinistres étudiés, nous pouvons 

évaluer ex post la qualité prédictive du modèle hiérarchique fréquentiste en comparant ses prévisions 

avec les données réelles. 

 Cette comparaison peut d’abord se faire graphiquement en complétant les graphes de 

prédictions précédents par les points réels observés au-delà des données utilisées pour la projection. 

 

Figure 30 : Backtesting des provisions dossier/dossier – méthode fréquentiste n°2 

 

Les prévisions du modèle sont globalement proches des réalisations avérées des sinistres en 

suspens sur la période considérée. On note toutefois une légère et persistante sous-évaluation du 

modèle sur les survenances 2004 et 2005. Le modèle n’anticipe pas parfaitement le ralentissement 

intervenu dans le rythme de réduction des provisions dossier/dossier par rapport aux exercices 

précédents. Il en est de même pour les quatre derniers développements de la survenance 2006.  
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Figure 31: Backtesting des paiements - méthode fréquentiste n°2 

 

Les paiements extrapolés par le modèle sont relativement proches des paiements réels 

observés. Le modèle anticipe notamment les changements de tendance survenus à partir de la 

survenance 2003, où l’applatissement de la courbe de paiements intervient plus tôt. La prise en 

compte d’une composante aléatoire dans la modélisation du rythme de règlement �� a certainement 

contribué à ce résultat. La surrévaluaton de la survenance 2006 sur les derniers développements 

compense la sous-évaluaton des provisions dossier/dossier sur la même période. La survenance 2003 

reste quant à elle surévaluée, mais dans des proportions acceptables. 

Dans l’ensemble, les prévisions à 10 ans de la charge de sinistres cumulée, combinant 

provisions dossier/dossier et règlements de sinistres affichent des niveaux assez proches des données 

réelles ex post, que ce soit au global ou survenance par survenance. 
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Figure 32: Backtesting de la charge de sinistres - méthode fréquentiste n°2 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les écarts par survenance entre la charge totale de sinistres 

réellement observée au dixième développement et les estimations du modèle fréquentiste, en 

comparaison avec la méthode Chain-Ladder standard appliquée aux règlements. Les estimations les 

plus proches du réel sont identifiées avec un fond bleu. 

 

 

Tableau 18: Synthèse du backtesting au 10ème développement 
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Charges réelles 

à t = 10

Méthode 

fréquentiste

à t = 10

Ecart en %

Chain-Ladder 

Standard

à t = 10

Ecart en %

1997 71 027 71 185 0,2% 68 669 -3,3%

1998 63 248 63 887 1,0% 59 951 -5,2%

1999 65 214 66 145 1,4% 59 897 -8,2%

2000 71 152 72 347 1,7% 71 127 0,0%

2001 72 169 71 915 -0,4% 75 210 4,2%

2002 64 714 66 859 3,3% 68 837 6,4%

2003 59 911 63 697 6,3% 64 986 8,5%

2004 60 534 61 051 0,9% 66 314 9,5%

2005 62 366 59 569 -4,5% 61 478 -1,4%

2006 61 264 62 965 2,8% 66 800 9,0%

Total 651 598 659 621 1,2% 663 270 1,8%
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Les valeurs estimées par le modèle hiérarchique sont les plus proches des valeurs réelles, que 

ce soit par survenance ou au global. La méthode Chain-Ladder standard présente un écart global plutôt 

modéré, à 1,8%, mais la variabilité par survenance est plus importante. Par ailleurs, nous rappelons 

qu’elle repose sur une hypothèse forte, la non prise en compte d’un facteur de queue, qui n’apparaît 

pas intuitif de prime abord lorsqu’on observe le déroulé du triangle. 

 

2.2.4 Bilan de la méthode fréquentiste 

L’approche fréquentiste du modèle hiérarchique de provisionnement a été mise en œuvre sur 

nos données avec des résultats probants. La méthode ascendante de construction de modèle nous a 

permis de trouver un modèle qui s’ajuste bien à nos données, du fait de ses qualités statistiques d’une 

part et de ses capacités prédictives d’autre part. Le backtesting sur les données réelles après dix 

exercices de développement complet sur l’ensemble des survenances vient confirmer ces 

caractéristiques. 

Toutefois, l’approche fréquentiste ne permet pas de quantifier directement la variabilité des 

provisions ainsi estimées, d’où l’intérêt d’une méthode bayésienne, que nous allons implémenter dans 

la section suivante. 

 

2.2.5 Implémentation de l’approche bayésienne  

2.2.5.1. Spécification du modèle 

La mise en œuvre de l’approche bayésienne dans le cadre des modèles de provisionnement 

hiérarchique présente plusieurs niveaux d’intérêt : 

- l’incorporation de connaissances a priori donc d’un jugement d’expert dans le modèle de 

façon plus robuste ; 

- l’obtention d’une distribution complète du montant des provisions, à partir de laquelle les 

quantités d’intérêt peuvent être directement obtenues (erreur de prédiction, quantiles à 

un seuil � donné…) 

- un niveau de flexibilité accrue dans la modélisation avec la possibilité d’incorporer des 

hypothèses statistiques plus poussées sur les paramètres du modèle. 

L’approche bayésienne nécessite de choisir une forme et des paramètres a priori sur tous les 

paramètres, y compris ceux décrivant la variabilité inter-individuelle et la variabilité résiduelle.  

Pour implémenter le modèle, nous allons appliquer la méthode de construction ascendante 

décrite plus haut, et nous servir des résultats du modèle fréquentiste (valeurs des paramètres et 

erreurs standard estimées) pour définir les valeurs a priori des paramètres. 

Nous choisissons donc, conformément aux hypothèses du modèle fréquentiste, d’utiliser une 

distribution gaussienne pour l’ensemble des paramètres. Pour les valeurs a priori, nous utilisons les 
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résultats du modèle fréquentiste à l’exception du paramètre ��� qui présentait la plus forte incertitude 

dans ces résultats. A cet effet, nous choisissons d’affecter à ce paramètre une distribution a priori assez 

vague (« non informative »), tout en y intégrant le fait que le modèle fréquentiste estimait un taux de 

déclaration assez élevé. En jouant sur les valeurs du paramètre ��� , nous arrivons à spécifier un 

modèle avec les valeurs a priori suivantes : 

��� ~ �(6.5,  0.25�) 

��~ �(0.40,  0.05�) 

��� ~ �(0.87,  0.03�) 

��� ~ �(0.82,  0.02�) 

La syntaxe de la fonction R permettant d’ajuster le modèle, brm, nécessite de choisir une 

famille de loi pour la distribution de la variable réponse ainsi qu’une fonction de lien pour l’estimation 

des résidus du modèle. Nous choisissons la famille de distribution gaussienne et la fonction de lien 

logarithmique. D’autres choix sont bien évidemment possibles, il aurait par exemple été possible 

d’utiliser une distribution gamma sur les paramètres du modèle, ou une famille log-normale pour la 

distribution de la variable réponse…Plusieurs choix de modélisation sont possibles, à condition que les 

valeurs a priori et la spécification du modèle soient consistants entre eux, bien adaptés aux données 

et à l’objet de l’étude. Nous avons remarqué dans le cadre de notre expérimentation une forte 

sensibilité des résultats et de la convergence des modèles aux spécifications a priori. 

Pour la mise en œuvre de l’algorithme MCMC, nous choisissons de lancer 4 chaînes de 1000 

simulations avec une période de burn-in (ou warmup) de 500 simulations pour chaque chaîne, soit au 

total un échantillon postérieur composé de 2000 simulations. En effet, dans le cadre des modèles 

bayésiens, il est en général pertinent d’ignorer les premiers échantillons générés par l’algorithme, ce 

qui correspond à la période de burn-in. Les mesures de risque seront ainsi basées sur les échantillons 

postérieurs au burn-in.  

Le code R utilisé dans le cadre de notre étude est disponible en annexe 8. 

 

2.2.5.2. Diagnostic du modèle 

Avant d’analyser les résultats du modèle, il convient d’abord, dans un cadre bayésien, d’en 

vérifier la convergence. Ceci peut être aisément mis en œuvre en analysant la densité de distribution 

des paramètres a posteriori ainsi que les graphes de convergence (trace plots) pour chaque paramètre.  
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Figure 33: Distribution et convergence des paramètres de population a posteriori du modèle bayésien 
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Figure 34: Distribution et convergence des paramètres de variabilité a posteriori du modèle bayésien 

Les formes en cloche des courbes de distribution de l’ensemble des paramètres estimés ne 

montrent aucune violation du modèle.  Par ailleurs, les tracés de convergence, à droite dans les figures 

ci-dessus, montrent une distribution stationnaire de l’algorithme. Les quatre chaînes d’itérations sont 

confondues, et aucune tendance claire ne se dégage. La convergence du modèle semble assurée.  

Nous pouvons également utiliser le diagnostic de Gelman-Rubin afin de confirmer la 

convergence du modèle. Ce test consiste à étudier les variabilités intra et inter entre plusieurs chaînes 

de simulations afin d’évaluer la convergence. Il se traduit par le calcul d’un facteur PSRF (Potential 

Scale Reduction Factor) qui doit être proche de 1 pour chaque paramètre estimé, afin que la 

convergence soit assurée. Voir (Gelman, 1997). 

Les statistiques de Gelman-Rubin calculées pour les paramètres sont indiquées ci-dessous : 

Paramètre Valeur 
estimée 

Borne supérieure à 
95% 

b_RLR_Intercept (RLR) 1.00 1.01 

b_RRF_Intercept (RRF) 1.00 1.00 

b_ker_Intercept (ker) 1.00 1.00 

b_kp_Intercept (kp) 1.01 1.04 

b_sigma_Indicos (���) 1.02 1.05 

b_sigma_Indicpaid (���) 1.01 1.02 

sd_Cohort__RLR_Intercept (����) 1.02 1.05 

sd_Cohort__RRF_Intercept (����) 1.02 1.06 

 Tableau 19: Diagnostic de Gelman sur les paramètres du modèle bayésien 
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Les valeurs sont toutes proches de 1, ce qui confirme l’hypothèse de convergence.  

Par ailleurs, une vérification graphique peut être effectuée afin de confirmer cette hypothèse. 

L’un des défauts du test ci-dessus est qu’il est probable que la valeur de la statistique soit égale à 1 de 

façon opportune. Il convient alors de tracer le graphe de convergence afin de vérifier la convergence 

vers l’unité lorsque le nombre maximal de simulations est atteint.  

Les figures ci-dessous présentent le profil de convergence pour chaque paramètre du modèle. 

 

Figure 35: Test graphique de Gelman sur les paramètres du modèle bayésien 

 

Au regard des graphiques ci-dessus, l’hypothèse de convergence peut être acceptée. 
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2.2.5.3  Résultats du modèle 

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats des paramètres estimés par le modèle. 

 

Paramètre 
Valeur 

estimée 
Erreur 

standard 
Intervalle 

de confiance à 95% 

RLR 0.87 0.03 [0.82, 0.92] 

RRF 0.82 0.02 [0.79, 0.86] 

ker 6.60 0.24 [6.15, 7.08] 

kp 0.44 0.02 [0.41, 0.48] 

��� 15.38 0.17 [15.04, 15.73] 

��� 14.53 0.14 [14.28, 14.83] 

���� 0.14 0.05 [0.05, 0.28] 

���� 0.13 0.06 [0.04, 0.27] 

Tableau 20: Valeurs des paramètres estimées par le modèle bayésien 

 

Compte tenu de la fonction de lien logarithmique utilisée pour les résidus du modèle, il 

convient de transformer les paramètres ��� et ���  par la formule suivante pour obtenir les erreurs 

résiduelles en valeur : 

�(�) = e����/�  

avec � et  � les valeurs estimées et erreurs standard dans le tableau ci-dessus,  

ce qui donne : 

��� = 4,8 �€ 

��� = 2,0 �€ 

 

La première remarque est que les valeurs estimées des paramètres sont très proches des 

valeurs a priori utilisés pour lancer le modèle, ce qui semble indiquer une forte sensibilité aux 

paramètres a priori. Les tests effectués dans le cadre de note expérimentation confirment ce 

phénomène, car en jouant sur les paramètres a priori sans pour autant  déformer significativement les 

valeurs, cela conduit soit à des résultats différents (avec des qualités statistiques différentes), soit à 

des problèmes de convergence du modèle. Il semblerait donc que des paramètres a priori informatifs 

soient clés pour parvenir à des résultats robustes.  

Examinons à présent la significativité des paramètres du modèle. Les résultats de l’estimation 

bayésienne, ne fournissent pas de p-value permettant de tester le caractère significatif ou non d’un 

paramètre. Néanmoins, cette significativité peut être examinée en se référant à l’intervalle de 

confiance calculé pour chaque paramètre. Dans le tableau ci-dessus, aucun intervalle de confiance à 

95% ne contient la valeur nulle. Nous pouvons donc conclure que l’ensemble de nos paramètres sont 

significativement non nuls. 
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Les paramètres constitutifs du coût ultime des sinistres, ��� et ���, sont respectivement 

estimés à 87% [82%, 92%] et 82% [79%, 86%] avec des déviations moyennes respectives de 14% et 

13% selon les survenances. Ces niveaux assurent un ratio de sinistre à primes ultime inférieur à 100% 

sur l’ensemble des années d’accident. Notons que le niveau moyen estimé de ce ratio sur l’ensemble 

de la population s’élève à 71,8%, soit un niveau très proche de celui évalué dans le cadre de la méthode 

fréquentiste (72%). 

L’un des avantages de la méthode bayésienne est qu’elle permet d’obtenir la distribution 

complète de l’ensemble des variables. Cette distribution peut donc être utilisée pour estimer diverses 

mesures de risque ou construire des intervalles de confiance autour des variables d’intérêt. 

Il est par exemple possible de construire un intervalle de confiance à 95% autour de ratio de 

sinistres à primes ultime estimée par le modèle. 

 

Figure 36: Intervalle de confiance du S/P ultime estimé par le modèle bayésien 

 

L’intervalle de confiance du S/P ultime projeté est relativement modéré, avec une fourchette 

réduite sur les plus anciennes survenances mais plus large sur les plus récentes, reflétant ainsi 

l’incertitude qui leur est associée compte tenu du peu de données disponibles sur ces périodes. 

 

2.2.5.4  Adéquation et backtesting du modèle  

Examiner l’adéquation de notre modèle bayésien consiste à vérifier sa capacité à répliquer les 

données « passées » ayant servi aux projections, mais aussi ses qualités prédictives quant aux données 
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« futures ». Nous disposons pour ce faire, des réalisations de la charge de sinistres du triangle inférieur 

droit, sur lequel un backtesting peut être réalisé. 

Ce backtesting peut être effectué sur un graphique où nous allons superposer les prédictions 

du modèle, les observations réelles, de même que l’intervalle de confiance à 95% des prédictions.  

 

 

Figure 37: Backtesting des provisions dossier/dossier estimées par le modèle bayésien 

 

Figure 38: Backtesting des paiements estimés par le modèle bayésien 
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Les provisions dossier/dossier sont dans l’ensemble  bien ajustées par le modèle, y compris sur 

les années calendaires postérieures au triangle supérieur. Les survenances 1998, 1999, 2005 et 2006 

sont néanmoins sous-estimées par les valeurs moyennes du modèle, mais les valeurs réelles se situent 

toutes dans l’intervalle de confiance. 

Pour les paiements, l’intervalle de confiance estimé est plus réduit, notamment sur les 

premières survenances. Si l’ensemble des données du triangle de projection sont parfaitement 

répliquées par le modèle, les périodes calendaires postérieures au triangle affichent une surestimation 

persistante à compter de la survenance 2003. Le modèle anticipe bien un changement de tendance 

dans le rythme de règlements, mais pas de façon suffisante pour être reflété dans l’estimation centrale 

de la valeur des règlements. Pour autant, l’intervalle de confiance à 95% assure une couverture 

satisfaisante des valeurs réelles. 

 

2.2.5.5  Provisions best estimate et mesures de risque 

Le modèle bayésien permet d’obtenir une distribution complète de 2000 simulations de 

charges ultimes pour chaque survenance à partir desquelles les provisions sont déduites pour évaluer : 

- la valeur best estimate des provisions, correspondant à la moyenne empirique  

- l’erreur standard de prédiction, correspondant à la variance empirique 

- d’autres mesures de risques utiles pour évaluer les besoins en fonds propres de l’assureur, 

tel que la VaR ou la TVaR à un seuil de probabilité donné. 

 

Mesures de risque 

La principale mesure de risque utilisée dans l’industrie financière en général, que ce soit sur 

les marchés financiers pour évaluer la valeur des pertes probables, ou dans le secteur de l’assurance 

pour les mêmes finalités, est la Value at Risk (VaR ou « Valeur en Risque »).  La VaR peut être définie 

comme le montant de perte probable liée à des variations défavorables de risque sous-jacent, sur un 

horizon (ℎ) donné, et à un seuil de confiance �. La VaR correspond donc  à une notion de quantile, 

que l’on peut exprimer comme suit : 

����(�� ≥ ���(ℎ, �)) = 1 − � 

avec �� la variable aléatoire de la perte à l’horizon ℎ. 

Autrement dit, la VaR est le p-quantile de la perte ��. Il s’agit de l’indicateur recommandé par 

l’EIOPA pour évaluer le besoin en fonds propres des assureurs.  

Pour autant, la VaR possède quelques défauts fondamentaux pour une mesure de risque, dont 

notamment : 
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- la non sous-additivité : une mesure de risque � est dite sous-additive si et seulement si, 

pour deux variables aléatoires �1 et �2 données, on a : 

�(�� + ��) ≤ �(��) + �(��)   

Autrement dit, cette propriété permet de bénéficier de l’effet de diversification entre plusieurs 

risques ; 

- elle ne fournit pas le montant moyen de la perte quand celle-ci se produit, ce qui est une 

limite en matière de gestion des risques et de calcul du besoin en fonds propres. 

Pour combler les insuffisances de la VaR24, il est possible de la compléter par une autre mesure 

de risque plus robuste, la Tail-VaR (TVaR ou encore Expected Shortfall), qui se définit comme la taille 

moyenne des pertes au-delà de la VaR : 

����(ℎ, �) =  
1

1 − �
� ���(ℎ, �)��

�

�

 

En théorie, le calcul de la TVaR nécessite un nombre de simulations élevé permettant d’avoir 

un nombre suffisant de pertes en queue de distribution. Nous allons néanmoins calculer l’indicateur 

sur notre échantillon de 2000 simulations afin d’illustrer le concept. 

 

Synthèse des indicateurs 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des provisions best estimate calculées par la 

méthode hiérarchique bayésienne, avec les indicateurs de VaR et TVaR au seuil de 99,5%.  

 

Tableau 21: Provisions estimées par le modèle hiérarchique bayésien 

Les provisions estimées sont globalement en ligne avec celles évaluées par le modèle 

fréquentiste, qui s’élevaient 122 M€, avec néanmoins une répartition par survenance plus volatile 

 

24 Notons que la VaR peut ne pas être sous-additive mais ne l’est pas forcément. La TVaR l’est certes, mais peut 
sur certaines distributions ne pas avoir de limites (on est donc obligé de couper la distribution) ce qui constitue 
également une limite 

Charge 

ultime 

Provisions 

Best Estimate

Erreur 

standard

Coefficient 

de variation
VaR 99,5% TVaR 99,5%

1997 68 771 102 1 022 999,6% 3 286 3 807

1998 60 488 1 573 1 021 64,9% 4 532 4 772

1999 57 405 -292 1 117 -382,4% 3 090 3 936

2000 68 767 2 559 1 342 52,4% 6 801 7 278

2001 73 853 6 565 1 554 23,7% 11 604 12 091

2002 68 448 9 974 1 770 17,7% 15 710 16 626

2003 65 761 14 151 2 047 14,5% 20 815 21 545

2004 67 388 19 241 2 516 13,1% 27 001 28 216

2005 64 377 27 181 3 472 12,8% 37 595 39 842

2006 64 724 44 051 5 820 13,2% 60 892 63 051

Total 659 982 125 105 13 170 10,5% 169 581 174 793
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imputable à la nature stochastique du modèle bayésien, induisant plus d’incertitude dans les 

évaluations. Notons la provision légèrement négative estimée sur la survenance 1999, où le modèle 

estime une charge ultime anormalement basse, comme affiché dans les graphes de prédiction 

présentés plus haut.  

Le coefficient de variation global ressort à 10,5% contre 11,9% pour le modèle Chain-Ladder 

standard, ce qui représente une baisse de 11,6%.  

Le seuil à 99,5% utilisé pour la VaR et la TVaR correspond au seuil défini par la réglementation 

européenne pour l’appréciation du besoin en capital. Toutefois, les montants présentés dans ce 

tableau portent sur une vision du risque de provisionnement à l’ultime, tandis que les exigences 

réglementaires se rapportent à une vision du risque à un an. C’est ce que nous allons développer dans 

la section qui suit. 

 

2.2.5.6  Estimation du risque de réserve à un an 

Définition du risque de réserve à un an  

La règlementation Solvabilité II impose aux assureurs d’évaluer non seulement le scénario 
central des provisions techniques (best estimate), mais aussi le scénario extrême à horizon un an, 
correspondant à une probabilité d’occurrence de 0,5% (scénario dit de 1 sur 200 ans). 

En pratique, les estimations de provisions techniques sont réalisées chaque année, tenant 

compte des dernières données disponibles. Ceci peut donner lieu à la révision à la hausse (mali) ou à 

la baisse (boni) des provisions évaluées à une date antérieure. C’est cette incertitude, correspondant 

au niveau de boni ou de mali de l’an prochain, qu’il faut mesurer et couvrir d’un point de vue 

réglementaire. Il ne s’agit donc pas de l’incertitude relative à la prédiction des paiements de l’an 

prochain, mais bien de l’incertitude associée à la révision d’un estimateur. 

Plus concrètement, la différence des estimations faites entre l’année calendaire � et l’année 

calendaire � +  1, appelée Claims Development Result (CDR), est la quantité : 

����(� +  1)  =  �[��,�|�� ]  −  �[��,���|����] 

dite "CDR réelle", estimée par la "CDR observable" : 

 

����
�(� +  1) =  ���,�

� − ���,�
��� 

où 

���,�
�  et ���,�

��� correspondent respectivement à l’estimation de la charge ultime faite en fin d’année 

calendaire � et celle faite en fin d’année � + 1 ; 

��  et ���� correspondent respectivement à l’ensemble des données disponibles en fin d’année 

calendaire � et � + 1. 
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Or l’information en � =  � +  1 n’est pas disponible à la date � =  �. Merz et Wüthrich, en se 

plaçant dans le cadre du modèle de Mack, proposent pour cela des formules fermées pour quantifier 

et estimer cette mesure de l’incertitude. Celles-ci sont présentées en annexe 9.  

Détermination de la charge en capital (SCR) 

Le SCR de réserves correspond à la différence absolue entre le boni-mali espéré (nul en 
moyenne, par définition du best estimate des provisions) et la réalisation du pire mali possible avec 
une probabilité d’occurrence de 0,5%. Pour déterminer le SCR de réserves, nous avons donc besoin 
d’estimer la distribution des boni-mali à horizon un an (ou CDR) et donc de ses composantes : 

- le best estimate des provisions à la date � = �, qui est déterministe, 

- la distribution des règlements effectués au cours de l’année � = � + 1,  

- la distribution du best estimate des provisions à la date � = � + 1,  compte-tenu des 

règlements effectuées durant la nouvelle année calendaire. 

Pour que les boni-mali soient cohérents, il est nécessaire d’évaluer les best estimates aux 

années � = � et � = �+1 selon une méthodologie similaire. L’estimation des règlements futurs devra 

également être en adéquation avec la méthode utilisée pour les calculs des best estimates. 

Une fois la distribution des CDR connue, le SCR de réserves25 est calculé par l’opposé du 

quantile à 0,5% de la distribution des CDR : 

����é������ =  −����,�%(���) = �����,�%(−���) 

Autrement dit, il s’agit d’estimer le quantile à 99,5% des provisions auquel il faut retrancher le 

montant des provisions best estimate. 

 

Estimation du risque de réserve à un an à l’aide modèle hiérarchique bayésien 

Grâce aux simulations fournies dans le cadre du modèle hiérarchique bayésien, nous pouvons 
proposer une démarche d’évaluation du risque de réserve à un an, inspirée de la méthode Actuary in 
the box exposée dans le papier de Diers (Diers, 2010) et adaptée dans le mémoire de Gremillet 
(Gremillet, 2013). Cette  démarche peut être synthétisée selon les étapes suivantes : 

1. Estimation des provisions best estimate par un modèle de provisionnement choisi en � =  � 

2. Estimation de la diagonale de l’année calendaire suivante (obtenue par la moyenne empirique 

de l’échantillon de 2000 simulations) 

3. Ré-estimation des provisions best estimate par le même modèle de provisionnement  utilisé 

en � = �, sur la base des données enrichies par la nouvelle diagonale  

 

25 Précisons qu’ici nous nous ignorons l’effet actualisation de même que la corrélation entre plusieurs branches, 
par simplification. 
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4. On obtient ainsi une nouvelle distribution des provisions best estimate, à partir de laquelle il 

est possible de calculer l’erreur de prédiction à un an fournie par l’écart-type de la distribution, 

et le quantile à 99,5% des provisions. 

Le schéma ci-dessous décrit visuellement le fonctionnement de la méthode proposée : 

 

Simulation de la 
première diagonale 
par le modèle 
hiérarchique 
bayésien 

Une distribution de la 
première diagonale est 
ainsi obtenue 

Pour chaque simulation, 
le nouveau triangle est 
complété par 
application du modèle 
hiérarchique bayésien 

Les 
nouvelles 
provisions 
best 
estimate 
sont 
obtenues 
par  
moyenne 
empirique  

Une 
distribution 
des 
provisions 
best 
estimate est 
obtenue, 
grâce à 
laquelle il est 
possible 
d’estimer 
différentes 
mesures de 
risque 

 

Figure 39: Schéma décrivant le fonctionnement de la méthode Actuary in the box appliquée au modèle 
hiérarchique bayésien 

 

A des fins de comparaison, nous calculons également le risque de réserve à un an fourni par le 

modèle de Merz et Wüthrich. Dans ce modèle, la distribution des provisions est évaluée sur la base 

des hypothèses suivantes : 

- l’espérance est donnée par la provision best estimate du modèle de Mack, notée ��� 

- la variance correspond à la racine carrée du MSEP de Merz et Wüthrich (le best estimate 

étant déterministe, la variance des provisions et des CDR est identique), notée 

����� ���� � 

- calibrage du quantile à l’aide d’une loi log-normale, qui correspond à la loi de distribution 

préconisée dans la formule standard Solvabilité II (d’autres lois sont évidemment 

possibles, tels que la loi normale ou la loi gamma).  

On rappelle qu’une variable aléatoire Y suit la loi log-normale ��(�, ��) si � =  ��� (�) 

obéit à une loi normale (�, ��). Dans ce cas, on a : 
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�(�) =  ���
��

�        ��      ���(�) = ������
(���

− 1) 

 

Par application de la méthode des moments, on a : 

 

� ��� = ���
��

�                                        

����� ���� � = ������
(���

− 1)
 =>    �

�̂ = ln����� −
���

�
               

��� = ln (1 +
����( ���� )

( ��� )
)
 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des calculs réalisés sur la base de ces hypothèses. 

 

Tableau 22: Risque de réserve à un an du modèle hiérarchique bayésien 

 

Les résultats ci-dessus permettent d’illustrer l’importance de la vision à court terme sur 

laquelle se fonde l’exigence de capital sous le régime Solvabilité II. En effet, l’erreur de prédiction à un 

an représente 67% de l’erreur à l’ultime pour le modèle de Mack, et 69% pour le modèle hiérarchique 

bayésien. Ce résultat est en ligne avec les conclusions de l’étude AISAM-ACME (AISAM-ACME, 2007) 

menée dans le cadre du calibrage du risque de réserve en Solvabilité II, selon laquelle le risque à un an 

est égal à environ 2/3 du risque à l’ultime. Le développement de l’année comptable prochaine 

représente ainsi un facteur important de la volatilité des résultats à l’ultime. 

Dans le cadre du modèle hiérarchique bayésien, les erreurs de prédiction à l’ultime et à un an 

sont toutes les deux inférieures à celles du modèle de Mack et Merz-Wüthrich.  Selon les estimations 

de SCR, l’assureur devra constituer une réserve totale de 152 M€ selon le modèle hiérarchique 

bayésien : 125 M€ pour faire face au scénario central (best estimate) et 27 M€ pour prévenir le risque 

que les estimations s’écartent de cette prévision. Ceci représente une économie de 3% par rapport au 

modèle de Mack et Merz-Wüthrich où le montant total de réserve à constituer s’élève à 157 M€. Une 

telle économie peut apparaître faible au premier abord, mais rappelons qu’elle se rapporte ici à un 

unique segment de risque. Dans une configuration où les mêmes tendances seraient observées pour 

plusieurs risques au sein du portefeuille d’un même assureur, l’économie totale en capital pourrait 

alors être plus conséquente. 

Provisions 

Best Estimate

Erreur 

Standard à 

l'ultime

MSEP (CDR) SCR 
Provisions 

Best Estimate

Erreur 

Standard

Erreur de 

prédiction à 1 

an

SCR

1997 0 0 0 0 102 1 022 845 2 604

1998 1 037 1 160 1 160 5 999 1 573 1 021 853 2 494

1999 2 200 1 910 1 611 7 397 -292 1 117 923 2 573

2000 4 918 2 415 1 392 4 756 2 559 1 342 1 013 3 011

2001 7 922 2 868 1 688 5 412 6 565 1 554 1 182 3 531

2002 10 363 3 099 1 778 5 477 9 974 1 770 1 294 3 841

2003 13 376 3 244 1 560 4 546 14 151 2 047 1 474 4 329

2004 18 167 3 586 1 719 4 897 19 241 2 516 1 806 5 227

2005 24 283 3 895 2 063 5 819 27 181 3 472 2 252 6 888

2006 46 127 5 086 3 174 8 804 44 051 5 820 3 114 9 376

Total 128 392 15 291 10 279 28 848 125 105 13 170 9 027 27 122

Mack / Merz & Wüthrich Modèle hiérarchique bayésien



 

 

Conclusion 

Les modèles hiérarchiques s’appuient sur les méthodes de résolution des modèles non 

linéaires à effet mixte, intensivement utilisés dans d’autres domaines scientifiques tels que la 

pharmacométrie. Au-delà de la modélisation hiérarchique de la cadence de règlements proposée par 

Guszcza, la construction par Jake Morris d’un modèle fondé sur le processus « Exposition au risque  

Sinistres en suspens  Sinistres payés » et sur des paramètres intuitifs reflétant la vie d’un sinistre 

(déclaration, provisionnement, règlements) permet de modéliser simultanément les provisions 

dossier/dossier et les règlements de sinistres. Ce cadre théorique offre des possibilités attrayantes de 

modélisation de la dynamique de vie des sinistres, puisqu’il est possible d’incorporer directement dans 

le modèle des évolutions de l’environnement de gestion, telles que des changements dans la cadence 

de règlement ou dans le rythme de déclaration des sinistres. Bien que non traitées dans ce mémoire, 

de multiples autres possibilités existent, parmi lesquelles la prise en compte de chocs calendaires ou 

celle de l’allongement des délais entre la déclaration et le règlement des sinistres. Divers scénarios 

peuvent ainsi être testés et reliés à l’environnement interne de gestion et aux spécificités du risque 

étudié. Dans une certaine mesure, ces modèles peuvent être considérés comme une amélioration de 

la méthode Chain-Ladder standard. 

L’application à nos données nous a fourni des résultats assez robustes que ce soit dans la 

déclinaison fréquentiste que dans la version bayésienne. Le backtesting réalisé sur ces deux 

déclinaisons valide les qualités prédictives de la modélisation. Par ailleurs la distribution complète des 

provisions a posteriori, fournie par la version bayésienne, permet de challenger le modèle de Mack et 

Merz-Wüthrich dans le cadre de l’estimation du risque de réserve à un an propre à Solvabilité II, mais 

aussi dans l’évaluation de la marge de prudence explicite (Ajustement pour Risque) propre à IFRS17. 

Pour rappel, le modèle de Merz-Wüthrich n’est valable que sous la validité du modèle de Mack, sans 

prise en compte d’un facteur de queue ni de jugement d’expert. Par ailleurs, l’hypothèse log-normale 

de distribution sous-jacente est souvent difficile à justifier en pratique.  

Pour autant, si la modélisation hiérarchique donne des résultats tout à fait cohérents,  il est 

encore trop tôt pour porter un jugement définitif sur son intérêt par rapport aux méthodes 

traditionnelles. L’un des principaux inconvénients de la méthode réside dans sa complexité de mise en 

œuvre, pouvant nécessiter un coût d’entrée et des temps de calcul significatifs. En effet, le 

paramétrage du modèle reste une étape décisive pour espérer avoir des résultats interprétables, et il 

n’existe pas de méthode de paramétrage universelle pouvant s’appliquer à tout type de données. 

Chaque jeu de données différent peut nécessiter un modèle de paramétrage spécifique. Ainsi, l’un des 

avantages de la méthode, c’est-à-dire sa flexibilité, peut devenir un inconvénient majeur d’un point de 

vue opérationnel. En outre, plus on injecte de la complexité dans l’interaction des paramètres à 

modéliser, plus les temps de calcul s’allongent. Dans le cas de notre étude, une tentative de modéliser 

dans la version bayésienne, une corrélation entre le facteur de robustesse des réserves ��� et le 

facteur de sinistralité anticipé ���, tout en utilisant l’algorithme de résolution d’équations 

différentielles et non pas la formule analytique, a tourné pendant plus de 24 heures au bout desquelles 

nous avons dû interrompre l’algorithme. A cet effet, d’autres logiciels que R, conçus spécifiquement 

pour la mise en œuvre de modèles bayésiens tels que WinBUGS ou OpenBUGS, pourraient constituer 

une alternative. Enfin, la sensibilité de la méthode aux paramètres d’initialisation constitue également 

une limite.  
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Ainsi, les modèles hiérarchiques offrent des perspectives intéressantes dans le domaine du 

calcul des provisions techniques non-vie, mais comme toute méthode d’inspiration récente, des 

travaux complémentaires sont nécessaires afin de mieux les faire connaître, les améliorer et d’en 

établir les bénéfices par rapport aux méthodes conventionnelles. A ce titre, le développement d’un 

algorithme robuste de détermination des paramètres d’initialisation constitue à nos yeux  un enjeu 

majeur des recherches futures (à ce sujet, les travaux initiés dans le papier de Jake Morris (Morris, 

2016)  sont à poursuivre).  

Nous avons exploré dans ce mémoire la possibilité de challenger la méthode de référence en 

provisionnement non-vie, Chain-Ladder, par le tout nouveau champ que représentent les modèles 

hiérarchiques, ceux-ci étant fondés sur un cadre d’analyse statistique robuste pouvant servir de base 

à la justification du modèle de provisionnement retenu. Il nous parait important de rappeler, pour finir, 

que le provisionnement est plus un art qu’une science, dans lequel les connaissances mathématiques 

fondamentales se mettent au service de l’expérience de l’actuaire, pour lui permettre d’exercer un 

jugement professionnel circonstancié.  
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Annexes 



 

 

Annexe 1 : Tests des hypothèses de Mack sur le triangle de 

charges 

 

Les hypothèses (H1) et (H3) ne sont pas vérifiées, tandis que l’hypothèse (H2) passe le test.  

En effet, la statistique T de non corrélation rejette l’hypothèse nulle d’absence de corrélation, 

ce que semble confirmer la représentation graphique des couples (���, ��,���) puisque, excepté le 

troisième développement et les 2 avant derniers, les nuages de points ne sont pas alignés sur une 

droite passant par l’origine. 

Quant à l’hypothèse de variance proportionnelle (H3), la représentation graphique du 

paramètre σ2 en fonction de la période de développement montre une progression non linéaire, ce 

qui tend à rejeter l’hypothèse. 

Seule l’absence d’effet calendaire (H2) est vérifiée selon nos tests, mais ne suffit pas à valider 

le modèle. D’un point de vue strictement formel, les hypothèses de Mack ne sont pas vérifiées pour 

ce triangle.  

(H1) 

Test de non corrélation : 

 

Représentation graphique des couples de charges cumulés :  

 

Figure 40:Graphe des Cij+1 en fonction des Cij – Triangles de charges 

T-test MIN MAX P-value

0,219047619 -0,12747 0,127467 12,32%
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(H2) : Test d’effet calendaire : 

 

L’hypothèse nulle d’absence d’effet calendaire est acceptée. 

 

(H3) : Variance proportionnelle 

 

Z E(Z) Var(Z) Hypothèse

10 10,9 3,0 7,6 14,3 Acceptée

Intervalle de confiance

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Log (σ2) Mack - Modèle de charges



 

 

Annexe 2 : Algorithmes de résolution numérique et méthode 

MCMC 

 

L’algorithme de Newton-Raphson 

Cet algorithme est couramment utilisé pour résoudre des équations de la forme �(��) = 0,

� jouant ici le rôle de � dans les équations vraisemblance. Le principe consiste à utiliser un 

développement de Taylor à l’ordre un, de la forme : 

�(����) = �(��) + (���� − ��)
��

��
(��) + 0(���� − ��) 

Cela permet d’obtenir la récurrence suivante en utilisant le fait que cette expression doit être 

nulle : 

���� = �� −
�(��)

�′(��)
 

Pour faire fonctionner l’algorithme, il faut définir une valeur initiale �� de préférence proche 

du zéro de la fonction.  

 

Méthode MCMC 

La méthode MCMC (Markov Chain Monte Carlo)  est un outil de calcul puissant permettant de 

générer des échantillons à partir d’une distribution a posteriori.  

Pour rappel, une chaîne de Markov est un processus stochastique (�(�), … , �(�)) tel que la 

distribution de � au temps � + 1 étant donnés les précédents �(�) (pour � =  �, … ,1) ne dépendent 

que de �(�). De plus, �(�(���)|�(�)) est indépendant de �. Enfin, quand la chaîne de Markov est 

irréductible, apériodique et récurrente positive, la distribution de �(�) tend vers une distribution 

stationnaire indépendante de la distribution d’origine �(�). 

Pour générer un échantillon de �(�|�), il faut construire une chaîne de Markov dont la distribution 

stationnaire est la distribution a posteriori �(�|�) cherchée. Il s’agit ensuite de sélectionner une 

valeur de départ, et de générer des valeurs jusqu’à atteindre la distribution stationnaire. Il faut ensuite 

supprimer les �� premières observations (burn-in) afin d’annuler l’effet du choix des valeurs initiales. 

L’échantillon ��(����), … , �(����)� est donc conservé.  

L’algorithme MCMC le plus populaire est l’algorithme de Metropolis-Hastings, qui se décompose 

en 4 principales étapes : 

1. Générer  �′ à partir d’une distribution initiale �(�|�(�)) 

2. Calculer : 
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� = ��� �1,
�(��|�)�(�(�)|��

���(�)����(��|�(�))
� 

3. Choisir �(���) = �′ avec la probabilité �, sinon choisir �(���) = �′ 

4. Réitérer la procédure selon un nombre d’itérations nécessaires pour atteindre une distribution 

stationnaire.  

Un inconvénient associé à cet algorithme est que les échantillons sont fortement autocorrélés, 

ce qui nécessite un nombre d’itérations important pour atteindre une distribution stationnaire, donc 

un temps de calcul important. 

 

L’algorithme HMC (Hamiltonian Monte Carlo) 

L’algorithme HMC est une méthode MCMC qui utilise les dérivées des fonctions de densité en 

cours d’échantillonnage pour générer une distribution postérieure efficiente. Il s’appuie sur des 

simulations de dynamiques Hamiltoniennes, basées sur des techniques d’intégration numérique. La 

méthode vise à réduire la problématique de forte autocorrélation associée à l’algorithme de 

Metropolis Hasting de façon à converger plus efficacement avec un temps de calcul plus réduit. Les 

notions présentées ici ne constituent qu’un bref aperçu des principes basiques permettant d’illustrer 

le fonctionnement de la méthode. Le lecteur intéressé peut se référer à (Betancourt & Girolami, 2013) 

pour plus de détails.  

Les dynamiques Hamiltoniennes sont couramment utilisées dans le domaine de la mécanique 

classique pour décrire les mouvements d’éléments de matières ou particules élémentaires soumises à 

différentes forces. Si l’on dénote � ∈  ℝ�  la position d’une particule et � les dimensions d’espaces, 

et � ∈  ℝ�  la variable de vitesse (« impulsion »), les dynamiques Hamiltoniennes �(�, �) sont 

décrites par les équations différentielles suivantes : 

��

��
=

��

��
,       

��

��
= −

��

��
 

Pour le fonctionnement de l’algorithme HMC, un paramètre de vitesse auxiliaire, que nous 

noterons � est donc introduit en plus du paramètre de distribution �. Ce qui donne la densité jointe : 

�(�, �) = �(�|�)�(�) 

La densité du paramètre auxiliaire est de la famille multivariée normale et indépendante de 

� : � ∼ ����������� (0, Σ). 

La matrice de covariance Σ agit comme une mesure Euclidienne de rotation et de 

redimensionnement de la distribution cible.  

La densité jointe �(�, �) définit un système Hamiltonien : 

�(�, �) = − log �(�, �)                                   
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= − log �(�|�) − log �(�) 

= �(�|�) + �(�)                  

où le terme �(�|�) = − log �(�|�) désigne « l’énergie cinétique » et �(�) = − log �(�) correspond 

à « l’énergie potentielle ». 

Avant la phase d’acceptabilité, les transitions sont générées en deux étapes.  

La première correspond à la génération du paramètre auxiliaire de vitesse, indépendamment 

de la valeur de � : 

� ∼ ����������� (0, Σ) 

A l’étape suivante,  le système joint (�, �) composé de la valeur courante des paramètres � et 

du paramètre auxiliaire de vitesse, évolue grâce aux équations Hamiltoniennes : 

��

��
  =   +

��

��
  =   +

��

��
         

��

��
  =  −

��

��
  =  −

��

��
−

��

��
 

Une procédure itérative d’intégration numérique (dite leapfrog integrator) est ensuite 

effectuée pour résoudre ces deux équations différentielles, selon le nombre de simulations défini par 

l’utilisateur. La distribution finale au terme des simulations est notée (�∗, �∗). 

Ensuite, une probabilité d’acceptation est calculée selon l’expression suivante : 

� = min� 1, exp��(�, �)� − �(�∗, �∗))� 

En cas de rejet, les valeurs des paramètres à l’étape précédente sont conservées et utilisées 

pour initialiser l’itération suivante. En cas d’acceptation, le couple (�∗, �∗) est conservé. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 3 : Données de sinistres et primes sous forme 

longitudinale 

Surv Cohort t Claims Type Dose 

1 1997 0 0 1 91679003 

1 1997 0 0 2 0 

1 1997 1 61202856 1 0 

1 1997 1 22176581 2 0 

1 1997 2 41585169 1 0 

1 1997 2 43517038 2 0 

1 1997 3 26927921 1 0 

1 1997 3 51307706 2 0 

1 1997 4 18436339 1 0 

1 1997 4 55414225 2 0 

1 1997 5 11751230 1 0 

1 1997 5 59982685 2 0 

1 1997 6 8964270 1 0 

1 1997 6 62470801 2 0 

1 1997 7 7017433 1 0 

1 1997 7 63986594 2 0 

1 1997 8 5828506 1 0 

1 1997 8 65264035 2 0 

1 1997 9 3785856 1 0 

1 1997 9 67481548 2 0 

1 1997 10 2357414 1 0 

1 1997 10 68669225 2 0 

2 1998 0 0 1 86213510 

2 1998 0 0 2 0 

2 1998 1 52738199 1 0 

2 1998 1 20772971 2 0 

2 1998 2 38254326 1 0 

2 1998 2 39221684 2 0 

2 1998 3 27342452 1 0 

2 1998 3 45410668 2 0 

2 1998 4 19734933 1 0 

2 1998 4 49638410 2 0 

2 1998 5 15187281 1 0 

2 1998 5 52174274 2 0 

2 1998 6 13115722 1 0 

2 1998 6 53706214 2 0 

2 1998 7 8036616 1 0 

2 1998 7 55962071 2 0 

2 1998 8 4865794 1 0 

2 1998 8 58632845 2 0 

2 1998 9 3762938 1 0 

2 1998 9 58914136 2 0 
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2 1998 10 3458054 1 0 

2 1998 10 59789670 2 0 

3 1999 0 0 1 85191165 

3 1999 0 0 2 0 

3 1999 1 57804587 1 0 

3 1999 1 15498379 2 0 

3 1999 2 46607036 1 0 

3 1999 2 32926024 2 0 

3 1999 3 35367806 1 0 

3 1999 3 41493888 2 0 

3 1999 4 27446704 1 0 

3 1999 4 45852443 2 0 

3 1999 5 19059013 1 0 

3 1999 5 49291386 2 0 

3 1999 6 11463922 1 0 

3 1999 6 52029820 2 0 

3 1999 7 10386921 1 0 

3 1999 7 55534058 2 0 

3 1999 8 7191812 1 0 

3 1999 8 57697416 2 0 

3 1999 9 6266670 1 0 

3 1999 9 58440511 2 0 

3 1999 10 4279378 1 0 

3 1999 10 60934479 2 0 

4 2000 0 0 1 88046351 

4 2000 0 0 2 0 

4 2000 1 53474736 1 0 

4 2000 1 20646444 2 0 

4 2000 2 40753940 1 0 

4 2000 2 42830941 2 0 

4 2000 3 31546812 1 0 

4 2000 3 50034156 2 0 

4 2000 4 23847562 1 0 

4 2000 4 53667354 2 0 

4 2000 5 16703133 1 0 

4 2000 5 58974556 2 0 

4 2000 6 9250852 1 0 

4 2000 6 64087509 2 0 

4 2000 7 5696321 1 0 

4 2000 7 66208961 2 0 

4 2000 8 3777102 1 0 

4 2000 8 68012400 2 0 

4 2000 9 2685813 1 0 

4 2000 9 68842922 2 0 

4 2000 10 1908326 1 0 
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4 2000 10 69243494 2 0 

5 2001 0 0 1 91086271 

5 2001 0 0 2 0 

5 2001 1 53345178 1 0 

5 2001 1 22794472 2 0 

5 2001 2 37270289 1 0 

5 2001 2 44854349 2 0 

5 2001 3 21401920 1 0 

5 2001 3 53591194 2 0 

5 2001 4 14205993 1 0 

5 2001 4 60810053 2 0 

5 2001 5 10622635 1 0 

5 2001 5 64022394 2 0 

5 2001 6 6847409 1 0 

5 2001 6 67287965 2 0 

5 2001 7 4782805 1 0 

5 2001 7 68766365 2 0 

5 2001 8 2766066 1 0 

5 2001 8 70181985 2 0 

5 2001 9 1748713 1 0 

5 2001 9 70573743 2 0 

5 2001 10 1593170 1 0 

5 2001 10 70576075 2 0 

6 2002 0 0 1 95566183 

6 2002 0 0 2 0 

6 2002 1 49681128 1 0 

6 2002 1 22169555 2 0 

6 2002 2 32902700 1 0 

6 2002 2 41216777 2 0 

6 2002 3 22406814 1 0 

6 2002 3 50487745 2 0 

6 2002 4 16132030 1 0 

6 2002 4 55215656 2 0 

6 2002 5 10601530 1 0 

6 2002 5 58474057 2 0 

6 2002 6 7616459 1 0 

6 2002 6 59890079 2 0 

6 2002 7 5193571 1 0 

6 2002 7 61119366 2 0 

6 2002 8 3650920 1 0 

6 2002 8 62435236 2 0 

6 2002 9 1749228 1 0 

6 2002 9 62872862 2 0 

6 2002 10 1265660 1 0 

6 2002 10 63447996 2 0 
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7 2003 0 0 1 100231726 

7 2003 0 0 2 0 

7 2003 1 50184032 1 0 

7 2003 1 20434707 2 0 

7 2003 2 31785982 1 0 

7 2003 2 39882244 2 0 

7 2003 3 17372075 1 0 

7 2003 3 47957562 2 0 

7 2003 4 9370735 1 0 

7 2003 4 51609954 2 0 

7 2003 5 6651445 1 0 

7 2003 5 54069371 2 0 

7 2003 6 4309001 1 0 

7 2003 6 55567960 2 0 

7 2003 7 2905087 1 0 

7 2003 7 56474863 2 0 

7 2003 8 2301318 1 0 

7 2003 8 56955855 2 0 

7 2003 9 1513121 1 0 

7 2003 9 57942542 2 0 

7 2003 10 1545160 1 0 

7 2003 10 58366279 2 0 

8 2004 0 0 1 99451700 

8 2004 0 0 2 0 

8 2004 1 37432499 1 0 

8 2004 1 20819748 2 0 

8 2004 2 33572030 1 0 

8 2004 2 39229908 2 0 

8 2004 3 20756475 1 0 

8 2004 3 48146900 2 0 

8 2004 4 15768973 1 0 

8 2004 4 50692846 2 0 

8 2004 5 12480072 1 0 

8 2004 5 53240575 2 0 

8 2004 6 8824949 1 0 

8 2004 6 54687178 2 0 

8 2004 7 7786193 1 0 

8 2004 7 55911927 2 0 

8 2004 8 5427053 1 0 

8 2004 8 57660670 2 0 

8 2004 9 3022825 1 0 

8 2004 9 58143008 2 0 

8 2004 10 1242945 1 0 

8 2004 10 59290758 2 0 

9 2005 0 0 1 93464686 
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9 2005 0 0 2 0 

9 2005 1 44478719 1 0 

9 2005 1 19281252 2 0 

9 2005 2 30315820 1 0 

9 2005 2 37195390 2 0 

9 2005 3 21933865 1 0 

9 2005 3 43986923 2 0 

9 2005 4 18018563 1 0 

9 2005 4 46921446 2 0 

9 2005 5 9210063 1 0 

9 2005 5 52215106 2 0 

9 2005 6 7853815 1 0 

9 2005 6 53690598 2 0 

9 2005 7 6018625 1 0 

9 2005 7 55712542 2 0 

9 2005 8 6191421 1 0 

9 2005 8 56294059 2 0 

9 2005 9 4399845 1 0 

9 2005 9 57761267 2 0 

9 2005 10 2985618 1 0 

9 2005 10 59380496 2 0 

10 2006 0 0 1 88867418 

10 2006 0 0 2 0 

10 2006 1 50973547 1 0 

10 2006 1 20673236 2 0 

10 2006 2 32614651 1 0 

10 2006 2 38725497 2 0 

10 2006 3 19819418 1 0 

10 2006 3 46127846 2 0 

10 2006 4 13362867 1 0 

10 2006 4 49271352 2 0 

10 2006 5 9493836 1 0 

10 2006 5 51338577 2 0 

10 2006 6 7915491 1 0 

10 2006 6 53030574 2 0 

10 2006 7 6758111 1 0 

10 2006 7 54371770 2 0 

10 2006 8 6688278 1 0 

10 2006 8 55191359 2 0 

10 2006 9 5701536 1 0 

10 2006 9 56249660 2 0 

10 2006 10 4715725 1 0 

10 2006 10 56547990 2 0 
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Annexe 4 : Résultats des paramètres du modèle fréquentiste n°1 

Nonlinear mixed-effects model fit by maximum likelihood 
Model: Claims ~ ReservingModel(lker, lRLR, lkp, lRRF, t, Cohort, Type)  

 Data: dat  
       AIC      BIC    logLik 
  4277.844 4300.785 -2130.922 
 
Random effects: 
 Formula: list(lRLR ~ 1, lRRF ~ 1) 
 Level: Cohort 
 Structure: Diagonal 
             lRLR      lRRF Residual 
StdDev: 0.1683586 0.1617468  2798183 
 
Variance function: 
 Structure: Different standard deviations per stratum 
 Formula: ~1 | Type  
 Parameter estimates: 
        1         2  
1.0000000 0.7650406  
Fixed effects: lker + lRLR + lkp + lRRF ~ 1  
         Value Std.Error  DF   t-value p-value 
lker  7.341530 28.663375 117   0.25613  0.7983 
lRLR -0.179326  0.057761 117  -3.10460  0.0024 
lkp  -0.978997  0.026485 117 -36.96438  0.0000 
lRRF -0.119345  0.061193 117  -1.95032  0.0535 
 
 Correlation:  
     lker   lRLR   lkp    
lRLR  0.049               
lkp  -0.411  0.217        
lRRF -0.072 -0.166 -0.366 
 
Standardized Within-Group Residuals: 
       Min         Q1        Med         Q3        Max  
-2.4002528 -0.4729655  0.0000000  0.5474129  2.9023251  
 
Number of Observations: 130 
Number of Groups: 10  

 



 

 

Annexe 5 : Résultats des paramètres du modèle fréquentiste n°2 

 

Nonlinear mixed-effects model fit by maximum likelihood 
Model: Claims ~ ReservingModel(lker, lRLR, lkp, lRRF, t, Cohort, Type)  

 Data: dat  
       AIC      BIC    logLik 
  4275.315 4301.123 -2128.658 
 
Random effects: 
 Formula: list(lRLR ~ 1, lRRF ~ 1, lkp ~ 1) 
 Level: Cohort 
 Structure: Diagonal 
              lRLR         lRRF      lkp Residual 
StdDev: 0.09971142 2.089502e-05 0.141969  2176994 
 
Variance function: 
 Structure: Different standard deviations per stratum 
 Formula: ~1 | Type  
 Parameter estimates: 
       1        2  
1.000000 1.020717  
Fixed effects: lker + lRLR + lkp + lRRF ~ 1  
         Value Std.Error  DF    t-value p-value 
lker  8.876520 0.9662043 117   9.187001   0e+00 
lRLR -0.140559 0.0339614 117  -4.138805   1e-04 
lkp  -0.900167 0.0490474 117 -18.353008   0e+00 
lRRF -0.196831 0.0159988 117 -12.302851   0e+00 
 Correlation:  
     lker   lRLR   lkp    
lRLR  0.000               
lkp  -0.001  0.071        
lRRF  0.234 -0.257 -0.239 
 
Standardized Within-Group Residuals: 
       Min         Q1        Med         Q3        Max  
-4.0409839 -0.5147411  0.0000000  0.6794648  3.0336360  
 
Number of Observations: 130 
Number of Groups: 10  



 

 

Annexe 6 : code R  du modèle hiérarchique fréquentiste 

 

### Chargement des librairies nécessaires ### 
library(dplyr) 
library(latticeExtra) 
library(lattice) 
library(data.table) 
library(nlme) 
 
## Mise sous forme de données groupées par survenance  
Data <-groupedData(Claims ~ t | Cohort/Type, data = rca) 
 
## Sélection du triangle pour l'étude 
dat <- subset(Data, t + Surv <= 11) 
dat$Cmt <-c(1) 
dat <-select(dat,c(Cohort:Dose,Cmt)) 
 
 
###Graphe de l'évolution des provisions et paiements au cours du temps 
plotData <-dat 
plotData$Cohort <- as.factor(as.numeric(as.character(plotData$Cohort))) 
plotData$Type <- as.factor(plotData$Type) 
plotData$Claims <- as.numeric(as.character(plotData$Claims)) 
plotData$Time <- as.numeric(as.character(plotData$t)) 
 
xyplot (Claims /1000000 ~ t | Cohort, data=plotData, display = 1, aspect = 
1/1, xlab = "Année de développement", ylab = "en millions",  
        as.table = TRUE, groups = Type, type =c("b","b"), col = 
c("royalblue","brown"), 
        pch=c(16,1), lty=c(1,1), 
        key=list(space = "top",transparent=TRUE, 
                 text = list(c("Provisions d/d", "Règlements")), 
                 lines = list(type=c("l","l"), pch=16, 
col=c("royalblue","brown"), 
                              lty=c(1,1)),columns=2), 
        layout = c(5,2)) 
 
## Structuration du modèle fréquentiste 
library(nlmeODE) 
# Modèle de base 
DEmodel <-list( 
  DiffEq = list( 
    dy1dt = ~ -lker*y1,  
    dy2dt = ~ lker*lRLR*y1 - lkp*y2,  
    dy3dt = ~ lkp*lRRF*y2),  
  ObsEq =list( 
    EX =~0,  
    OS =~y2,  
    PA =~y3), 
  States =c("y1","y2","y3"),  
  Parms =c("lker","lRLR","lkp","lRRF"),  
  Init=list(0,0,0)) 
 
############### MODELE 1 ############################ 
ReservingModel <-nlmeODE(DEmodel,dat) 
 
m1 <-nlme(Claims ~ ReservingModel(lker,lRLR,lkp,lRRF,t,Cohort,Type), 
         data = dat, 
         fixed = lker + lRLR + lkp + lRRF ~ 1, 
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         random = pdDiag(lRLR + lRRF ~ 1), 
         groups = ~ Cohort, 
         weights = varIdent(form = ~ 1 | Type), 
         start = c(lker = log(1.1), lRLR = log(0.75), 
                   lkp = log(0.5), lRRF = log(0.95)), 
         control = list(returnObject=TRUE, msVerbose=TRUE, 
                        msMaxIter=10000, pnlsMaxIter=10000, 
                        pnlsTol = 0.4), 
         verbose = TRUE) 
 
summary(m1) 
 
######################################################################## 
 
## Fonction pour générer les graphiques de diagnostic: 6 graphiques sur 2 
lignes 
DiagnoModel <-function(Model) { 
  opar <- par(mfrow = c(2,3), mar = c(4, 4, 2, 2)) #, las = 1, cex.axis = 
0.9) 
 
  ## Tracé 1 
  hist(resid(Model), prob=TRUE, xlab="Résidus", ylab="Density", main = 
"Histogramme des résidus", col = "#D1E5F0")  #"#FDDBC7" "#D1E5F0" "#92C5DE" 
  lines(density(resid(Model)), lty = 2) 
 
  ## Tracé 2 
  #residuals(m, type="normalized") 
  qqnorm(residuals(Model, type = "pearson", main = 'Normal Q-Q Plot')) 
  qqline(residuals(Model, type = "pearson", col = 3)) 
  ## Tracé 3 
  plot(fitted(Model, level = 0:1),  xlab = "Prédictions", 
       ylab = "Actual", main = "Observations vs prédictions") 
  abline(0, 1, col = 1) 
   
  ##Tracé 4 
  scatter.smooth(fitted(Model), residuals(Model, type = "pearson"), 
                 lpars = list(col = "gray", lty = 2), 
                 xlab = "Predictions", ylab = "Résidus", 
                 main = "Résidus vs prédictions") 
  abline(h = 0, col = "gray") 
 
  ## Tracé 5   
  scatter.smooth(dat$t, residuals(Model, type = "pearson"), 
                 lpars = list(col = "gray", lty = 2), 
                 xlab = "Prédictions", ylab = "Résidus", 
                 main = "Résidus vs dév.") 
  abline(h = 0, col = 1) 
  ## Tracé 6 
  scatter.smooth(dat$Cohort, residuals(Model, type = "pearson"), 
                 lpars = list(col = "gray", lty = 2), 
                 xlab = "Prédictions", ylab = "Résidus", 
                 main = "Résidus vs origine") 
  abline(h = 0, col = "gray") 
  ### retour à la fenêtre graphique par défaut 
  par(opar) 
} 
 
DiagnoModel(m1) 
 
########################################################################## 
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## Graphes des prédictions du modèle 
ni <- 11 
TimeSim <- seq(from=0,to=10,length=ni) 
TimeSim <- rep(rep(TimeSim,each=2),10) 
CohortSim <- rep(1997:2006,each=2*ni) 
TypeSim <- rep(rep(c(1,2),ni),10) 
IndCoef <- coef(m1) 
IpredSim <- ReservingModel( 
  rep(IndCoef[,1],each=2*ni), 
  rep(IndCoef[,2],each=2*ni), 
  rep(IndCoef[,3],each=2*ni), 
  rep(IndCoef[,4],each=2*ni), 
  TimeSim,CohortSim,TypeSim) 
PopCoef <- fixef(m1) 
PredSim <- ReservingModel( rep(rep(PopCoef[1],10),each=2*ni), 
                           rep(rep(PopCoef[2],10),each=2*ni), 
                           rep(rep(PopCoef[3],10),each=2*ni), 
                           rep(rep(PopCoef[4],10),each=2*ni), 
                           TimeSim,CohortSim,TypeSim) 
 
plotModel <- 
as.data.frame(rbind(cbind(TimeSim,CohortSim,PredSim,TypeSim,rep("Pred",220)
), 
                                 
cbind(TimeSim,CohortSim,IpredSim,TypeSim,rep("Ipred",220)), 
                                 
cbind(dat$t,dat$Cohort,dat$Claims,dat$Type,rep("Obs",130)) 
)) 
names(plotModel) <- c("Time","cohort","Claims","Type","Flag") 
 
plotModel$Cohort <- as.factor(as.numeric(as.character(plotModel$Cohort))) 
plotModel$Type <- as.factor(plotModel$Type) 
plotModel$Flag <- as.factor(plotModel$Flag) 
plotModel$Claims <- as.numeric(as.character(plotModel$Claims)) 
plotModel$Time <- as.numeric(as.character(plotModel$Time)) 
plotModelOS <- subset(plotModel,Type==1) 
plotModelPD <- subset(plotModel,Type==2) 
get(getOption("device"))(record=TRUE,width=9,height=9) 
 
xyplot (Claims/1000000 ~ Time | cohort, data=plotModelOS, 
        layout=c(5,2), 
        aspect=1/1, 
        as.table=TRUE, 
        groups=Flag, 
        xlab="Année de développement", 
        ylab="Provisions d/d", 
        key=list(space = "top",transparent=TRUE, 
                 text = list(c("Population", 
"Individuels","Observations")), 
                 lines = list(type=c("l","l","p"), pch=16, 
col=c(1,"red",1), 
                              lty=c(2,1,1)),columns=3), 
        strip = function(...) strip.default(..., strip.names=c(FALSE,TRUE), 
style=1), 
        panel = function(x, y, groups,...) { 
          panel.grid(h=3,v=3,col="lightgray",lwd=0.7,...) 
          panel.superpose.2(x,y,groups,type=c("l","p","l"), 
                            col=c("red",1,1), lty=c(1,1,2),pch=16, 
lwd=1.4,...)}, 
        par.strip.text=list(cex=1.0)) 
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xyplot (Claims/1000000 ~ Time | cohort, data=plotModelPD, 
        layout=c(5,2), 
        as.table = TRUE, 
        aspect=1/1, 
        groups=Flag, 
        xlab="Année de développement", 
        ylab="Paiements", 
        key=list(space = "top", transparent=TRUE, 
                 text = list(c("Population", 
"Individuels","Observations")), 
                 lines = list(type=c("l","l","p"), pch=16, 
col=c(1,"red",1), 
                              lty=c(2,1,1)),columns=3), 
        strip = function(...) strip.default(..., strip.names=c(FALSE,TRUE), 
style=1), 
        panel = function(x, y, groups,...) { 
          panel.grid(h=3,v=3,col="lightgray",lwd=0.7,...) 
          panel.superpose.2(x,y,groups,type=c("l","p","l"), 
                            col=c("red",1,1), lty=c(1,1,2),pch=16, 
lwd=1.4,...)}, 
        par.strip.text=list(cex=1.0)) 
 
## Graphique de la charge de sinistres 
 
plotModel.cum <- plotModelOS$Claims + plotModelPD$Claims 
plotModel.cumdata <-as.data.frame(plotModelPD[ ,c("cohort","Time", 
"Flag")]) 
plotModel.cumdata$Claims <-plotModel.cum 
 
xyplot (Claims/1000000 ~ Time | cohort, data=plotModel.cumdata, 
        layout=c(5,2), 
        as.table = TRUE, 
        aspect=1/1, 
        groups=Flag, 
        xlab="Année de développement", 
        ylab="Charge de sinistres", 
        key=list(x=0,y=1,space = "top", transparent=TRUE, 
                 text = list(c("Population", 
"Individuels","Observations")), 
                 lines = list(type=c("l","l","p"), pch=16, 
col=c(1,"red",1), 
                              lty=c(2,1,1)),columns=3), 
        strip = function(...) strip.default(..., strip.names=c(FALSE,TRUE), 
style=1), 
        panel = function(x, y, groups,...) { 
          panel.grid(h=3,v=3,col="lightgray",lwd=0.7,...) 
          panel.superpose.2(x,y,groups,type=c("l","p","l"), 
                            col=c("red",1,1), lty=c(1,1,2),pch=16, 
lwd=1.4,...)}, 
        par.strip.text=list(cex=1.0)) 
 
###################### MODEL2 ####################################  
m2 <-nlme(Claims ~ ReservingModel(lker,lRLR,lkp,lRRF,t,Cohort,Type), 
          data = dat, 
          fixed = lker + lRLR + lkp + lRRF ~ 1, 
          random = pdDiag(lRLR + lRRF + lkp ~ 1), 
          groups = ~ Cohort, 
          weights = varIdent(form = ~ 1 | Type), 
          start = c(lker = log(1.1), lRLR = log(0.75), 
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                    lkp = log(0.5), lRRF = log(0.95)), 
          control = list(returnObject=TRUE, msVerbose=TRUE, 
                         msMaxIter=10000, pnlsMaxIter=10000, 
                         pnlsTol = 0.4), 
          verbose = TRUE) 
 
summary(m2) 
 
## Paramètres moyens de population : effets fixes  
fe2 <-
exp(summary(m2)$tTable[,"Value"]+0.5*(summary(m2)$tTable[,"Std.Error"]^2))  
names(fe2)<- c("ker", "RLR", "kp", "RRF") 
fe2 
 
## Sigma OS et pd 
(sig_claims <- sapply(split(resid(m2),dat$Type),sd)) 
 
## Calcul du loss ratio ultime 
F_ULR <- coef(m2)[,c(2,4)] 
names(F_ULR) <- c("RLR", "RRF") 
ULR<-as.data.frame(round(exp(cbind(F_ULR, ULR = apply(F_ULR,1,sum))),4)) 
ULR 

 

 



 

 

Annexe 7 : Sorties R du modèle hiérarchique bayésien 

 
Group-Level Effects:  
~Cohort (Number of levels: 10)  
                  Estimate Est.Error l-95% CI u-95% CI Eff.Sample Rhat 
sd(RLR_Intercept)     0.14      0.05     0.05     0.28        261 1.01 
sd(RRF_Intercept)     0.13      0.06     0.04     0.27        327 1.02 
 
Population-Level Effects:  
                Estimate Est.Error l-95% CI u-95% CI Eff.Sample Rhat 
RLR_Intercept       0.87      0.03     0.82     0.92       1540 1.00 
RRF_Intercept       0.82      0.02     0.79     0.86       1910 1.00 
ker_Intercept       6.60      0.24     6.15     7.08       2000 1.00 
kp_Intercept        0.44      0.02     0.41     0.48        548 1.01 
sigma_Indicos      15.38      0.17    15.04    15.73        382 1.02 
sigma_Indicpaid    14.53      0.14    14.28    14.83        985 1.00 
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### Chargement des librairies nécessaires #### 
library(rstan) 
rstan_options(auto_write = TRUE) 
options(mc.cores = parallel::detectCores()) 
library(brms) 
library(ggmcmc) 
library(mcmcplots) 
 
## Suppression du dev = 0  
Data1 <-filter(Data, t != 0) 
 
## Création de l'indicateur delta sur paiements ou os 
Data1 <-within (Data1, { 
  type <- ifelse(Type == 1,0,1) 
  }) 
 
## Sélection du triangle et des variables nécessaires 
Datafit <- subset(Data1,t + Surv <= 11 ) 
Datafit <- 
select(Datafit,c("Surv","Cohort","t","Claims","Prem","Indic","type")) 
 
## Spécification du modèle via l'équation analytique des paiements et 
provisions 
sto_m1 <- Claims ~ Prem * ( 
  (RLR*ker/(ker - kp) * (exp(-kp*t) - exp(-ker*t))) * (1-type) +  
    (RLR*RRF/(ker - kp) * (ker *(1-exp(-kp*t)) - kp*(1-exp(-ker*t)))) * 
type)  
 
bm1 <- brm(bf(sto_m1, 
              RLR ~ 1 + (1 | Cohort), 
              RRF ~ 1 + (1 | Cohort),              
              ker ~ 1, 
              kp ~ 1 , 
              sigma ~ 0 + Indic, 
              nl = TRUE), 
           data = Datafit,  
           family = brmsfamily("gaussian", link_sigma = "log"), 
           prior = c(prior(normal(0.87, 0.03), nlpar = "RLR", lb=0), 
                     prior(normal(0.82, 0.02), nlpar = "RRF", lb=0), 
                     prior(normal(6.5, 0.25), nlpar = "ker", lb=0), 
                     prior(normal(0.40, 0.05), nlpar = "kp", lb=0)), 
            
           control = list(adapt_delta = 0.999, max_treedepth=15), 
           seed = 1234, iter = 1000) 
 
summary(bm1) 
 
plot(bm1, N=4, ask = FALSE) #graphes de convergence des simulations 
 
###################################################################### 
# Mise en oeuvre du test de Gelman 
 
modeltranformed <-ggs(bm1) #Transformation des output en table pour les 
tests 
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# Test de Gelman 
modelposterior<-as.mcmc(bm1) 
gelman.diag(modelposterior[, 1:8]) 
gelman.plot(modelposterior[, 1:8]) 
 
######################################################################## 
## Calcul des sigma OS et PD 
 
X <- extract(bm1$fit) 
(sig_type_brm <- apply(X$b_sigma, 2, function(x) exp(mean(x)+0.5*var(x)))) 
 
######################################################################## 
## Calcul des ULR: loss ratio ultimes 
 
RLR <- sweep(X$r_1_RLR_1, 1, X$b_RLR, "+") 
RRF <- sweep(X$r_2_RRF_1, 1, X$b_RRF, "+") 
ULR <- t(apply(RLR * RRF, 2, quantile, c(0.025, 0.5, 0.975))) 
 
## Graphe d’évolution des ULR avec intervalle de confiance 
matplot(unique(Datafit$Cohort), ULR*100,  
        t="l", ylim=c(0, 150), lty=1, col=c(1,2,4), bty="n",  
        ylab="S/P ultime projeté (%)", xlab="Année de survenance") 
legend("topleft", legend = c("2.5%ile","50%ile", "97.5%ile"), 
       lty=1, col=c(1,2,4), bty="n") 
baseULR <- X$b_RLR * X$b_RRF 
 
abline(h=quantile(baseULR, 0.025)*100, col=1, lty=3) 
abline(h=median(baseULR)*100, col=2, lty=3) 
abline(h=quantile(baseULR, 0.975)*100, col=4, lty=3) 
 
## Pour extraire l’échantillon des 2000 simulations de charges ultimes et 
réaliser divers calculs 
 
ULR_sample <-as.data.frame(RLR * RRF) 
 
####################################################################### 
## Création d’une table pour les prédictions à t=10 
ni <- 10 
Time <-c(1:10) 
newdat <-data.frame( 
  Cohort = rep(1997:2006,each=2*ni), 
  t = rep(rep(Time,each=2),10), 
  type = rep(rep(c(0,1),ni),10), 
  Indic = rep(rep(c("os", "paid"), ni),10), 
  Prem = rep(unique(Datafit$Prem), each = 2*ni) 
) 
 
prev_tab <-
merge(select(Datafit,c("Cohort","t","Claims","type","Indic","Prem")), 
                 newdat, all =TRUE) 
prev_tab$id <-factor(prev_tab$Cohort) 
prev_tab$surv <-1+(prev_tab$Cohort-1997) 
 
## Application du modèle sur la nouvelle table pour obtenir les prédictions 
pp <- posterior_predict(bm1, newdata = prev_tab, allow_new_levels=TRUE) 
 
## Stockage des prédictions moyennes et intervalles de confiance 
prev_tab$mean <- apply(pp, 2, mean) 
prev_tab$Q25 <- apply(pp, 2, quantile, probs=0.025) 
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prev_tab$Q975 <- apply(pp, 2, quantile, probs=0.975) 
prev_tab$Q995 <- apply(pp, 2, quantile, probs=0.995) 
 
########################################################################### 
## Fonction graphique pour intervalle de confiance 
intervall <- function(x, data, main, xlab, ylab, 
                           ...){ 
  key <- list( 
    rep=FALSE,  
    lines=list(col=c("#00526D", "purple"), type=c("p","l"), pch=1), 
    text=list(lab=c("Observations","Prédictions")), 
    rectangles = list(col=adjustcolor("#FFFF99", alpha.f=0.5), 
border="grey"), 
    text=list(lab="Intervalle de confiance à 95%")) 
   
  xyplot(x, data=data,as.table=TRUE,xlab=xlab, ylab=ylab, main=main, 
         scales=list(alternating=1), layout=c(5,2), key=key, 
          
         panel=function(x, y){ 
           n <- length(x) 
           k <- n/2 
           upper <- y[(k/2+1):k] 
           lower <- y[1:(k/2)] 
           x <- x[1:(k/2)] 
           panel.polygon(c(x, rev(x)), c(upper, rev(lower)), 
                         col = adjustcolor("#FFFF99", alpha.f = 0.5),  
                         border = "grey") 
           panel.lines(x, y[(k+1):(k+n/4)], col="purple") 
           panel.points(x, y[(n*3/4+1):n], lwd=2, col="#00526D") 
         }) 
      } 
 
### Graphe intervalle de confiance des os 
 
intervall(Q25/1000000+ Q975/1000000 + mean/1000000 + Claims/1000000 
               ~ t | factor(Cohort),  
               data=subset(prev_tab, type ==0),  
               main="Prédictions des provisions", 
               ylab="Claims", 
               xlab = "dev") 
 
 
### Graphe intervalle de confiance des paiements 
 
intervall(Q25/1000000+ Q975/1000000 + mean/1000000 + Claims/1000000 
               ~ t | factor(Cohort),  
               data=subset(prev_tab, type ==1),  
               main="Prédictions des paiements", 
               ylab="Claims", 
               xlab = "dev") 
 

 



 

 

Annexe 9 : Erreur de prédiction à un an de Merz-Wüthrich 

 

Le boni-mali ou Claims Development Result pour l’année de survenance � entre les années 

calendaires � et � + 1 est donné par : 

����(� +  1)  =  �[��,�|�� ]  −  �[��,���|����] 

Nous-nous plaçons ici dans la vision prospective, propre à Solvabilité II (Merz & Wüthrich 

développent également une approche rétrospective que nous ne présenterons pas ici).  

Nous prédisons à la fin de l’année � que les CDR en � + 1 seront nuls, et souhaitons estimer 

l’incertitude associée à cette prédiction. Ainsi, par définition du ����(� +  1) , la variable ��  définie 

par �� ≔ �[��,�|�� ]  est une martingale. Nous pouvons en déduire que, conditionnellement à 

l’information ��, le ����(� +  1)  est centrée, i.e. : 

������,(I + 1)��� � = 0 

Mesurer l’incertitude autour de cette prévision revient donc à mesurer de combien la 

réalisation du CDR à la fin de l’année calendaire aura dévié de 0. Une mesure de cette déviation est 

donnée par la quantité suivante : 

����(����) =  � �(���
�,

(I + 1) − 0)
2

��� � 

                = ���((����(� + 1)|��) 

                                    = ��������,����� − ����,����������� 

                       = ������,��������� � ��
�

���

�������

 

            = ��,���. ����
� � ��

�

���

�������

 

           = ����,�����
� ����

� /����
�
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Cette quantité correspond à la variance du CDR car ce dernier est centré conditionnellement 

à l’information ��. Elle peut être estimée via la formule suivante : 

���� (����) = (���,�)�
�����/(���,���)

�

��,���
 

On définit une version observable de cette quantité à l’aide du CDR observable notée 

����
�(� + 1), c’est-à-dire que l’on obtient sa variance autour du meilleur estimateur qui est 0 : 
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��������
�� =  ����(����

�) =  ��(����
�,(I + 1) − 0)���� � 

Cette quantité donne une vision prospective de l’incertitude à un an, mesurant la qualité de la 

prédiction de ����
�,(I + 1) par 0. Elle est estimée par : 

����� �����
�� = ���,�

� (Γ��,�
� + Δ��,�

� ) 

avec : 
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Pour simplifier les calculs, une approximation de Γ��,�
�  peut être établie. En effet, nous avons la 

propriété suivante : 

�(1 + ��) ≈ 1 + � ��

�

     �� 

�

�� ≪ 1 

Or, l’hypothèse est vérifiée si l’on a :  
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Par conséquent l’approximation de Γ��,�
�  est donnée par : 

Γ��,�
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L’agrégation sur l’ensemble des années de survenance doit tenir compte de la corrélation 

entre ces dernières, puisque les mêmes observations sont utilisées pour estimer les facteurs de 

développement Chain-Ladder, qui sont ensuite appliqués à des exercices de survenance différents. 

Ainsi, l’erreur de prédiction agrégée des CDR est donnée par : 
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